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// Editorial //

// Le
Nous arrivons
bientôt à mi mandat.
L’équipe municipale est plus
que jamais au travail pour
mettre en place les projets
prévus, dans une rigueur
budgétaire indispensable de
nos jours. Entre les dépenses
obligatoires, les charges
nouvelles, la baisse des
dotations de l’état, on ne peut
qu’être vigilant et maîtriser les
dépenses en élus responsables.
La conduite d’un projet
à son terme demande
patience et constance.

R

mot du Maire //

appelons quelques uns de nos choix : entretien du patrimoine,
développement maîtrisé du village, création de logements
sociaux, de services, l’accessibilité aux bâtiments publics.
Est-il besoin de rappeler le contexte dans lequel se conduit
aujourd’hui l’action municipale ? Ce contexte est marqué sur le plan
des moyens par la diminution des ressources des collectivités locales,
associé à un accroissement des charges et des missions qui leur sont
dévolues au fil des années et des réformes. Ces communes se
trouvent les plus exposées sur le plan financier car si elles subissent
des diminutions de leurs propres dotations, elles constatent
également une baisse des subventions.
Une autre évolution majeure s’impose à nous dans le cadre de
l’application de la loi relative à la Nouvelle Organisation des
Territoires de la République (loi NOTRe).
Aussi la fusion des trois intercommunalités (Pays des Couleurs, Isle
Crémieu, Balmes Dauphinoises) va donner naissance au 1er janvier
2017, à une nouvelle communauté de communes intitulée « la
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné » : 47
communes, 73 000 habitants, ce sont 73 délégués communautaires
qui travailleront sur ce territoire intercommunal. Pour apporter un

cadre cohérent en termes de compétences exercées, de fiscalité et
de gestion, le faire ensemble, l’offrir ensemble me semble essentiel.
Pour aborder ce cap, tout en poursuivant une action dynamique, la
vigilance et la responsabilité sont plus que jamais indispensables et
les choix budgétaires doivent être prudents, équilibrés et ciblés.
L’enjeu, c’est tout simplement de réussir.
Rêvons quelques instants, cela peut faire du bien en ces temps
troublés et incertains. Imaginons une année où les projets de chacun
d’entre vous se réaliseront et seront reconnus par tous comme une
réussite, où chacun retrouvera l’espoir, où les semeurs de discorde
et les procéduriers auront baissé pavillon, une année où les sourires
illumineront les visages de tous, ce rêve peut devenir une réalité si
nous sommes tous solidaires.
Avec l’équipe municipale, je vous présente mes vœux d’harmonie
et de partage pour l’année 2017, qu’elle soit fructueuse et pleine
d’enthousiasme, porteuse de bonne santé.

Le Maire,
Marcel TOURNIER
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// infos municipales //

// infos

// Mairie //

municipales //

Tél. 04 74 80 82 47
Fax. 04 74 80 84 93
Site internet
www.courtenay38.fr
Email
mairiecourtenay@wanadoo.fr
bulletin.courtenay@orange.fr
// Le secrétariat de mairie
est ouvert au public //

Lundi :
8h45-11h45 et 14h-17h45
Jeudi :
8h45-11h45 et 14h-17h45
Samedi :
1er et 3e du mois 8h30-11h30
Assuré par Stéphanie Attavay,
Laetitia Hanni et Marion Gagnor
// Ecole // 04 74 80 80 33
// Garderie et cantine
périscolaire //

04 37 06 14 15
Services municipaux //
Christian Rivas, Alain Sicaud et
Jean-Pierre De Belval
// Service

Social //
Assistantes sociales
Sur rendez-vous
103 rue des Tabacs
38510 Morestel
Tél. 04 74 80 04 31
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// A.D.M.R.

MORESTEL //
Tél. 04 74 80 27 88
www.admr.org
// Téléalarme //

Mme Quillon Monique - Mairie
Tél. 04 74 80 82 47
// Cabinets

D´Infirmiers
Infirmières //
COURTENAY
MARTIN-MILLIAT
06 89 36 77 76
ARANDON
CLAVEL S. 04 74 92 55 43
MONTALIEU
BERNARD 06 08 86 77 50
Cabinet du Rhône-GLAD
04 74 83 42 19
Cabinet infirmier Montalieu :
04 74 88 40 68
PREVIEU : 06 80 71 80 47
MORESTEL
Cabinet RICHARD-SERRES
04 74 80 02 77
Cabinet BONNAVIATCARGO-LAPLACE
04 74 80 65 38
MOREL E. 06 17 62 56 25
PASSINS
Cabinet FEART-MARSON
04 74 96 47 14
SERMERIEU
Cabinet ROYBIN-DESCHAMPS
04 74 80 64 52
VEZERONCE
Cabinet GAUTHIER-GIROUD
04 74 83 10 89

// Carte

d´identité //
Pièces à fournir à la mairie du
domicile :
- 2 photos d’identité norme
ISO 19794-2005
- Carte d’identité périmée
- 1 copie intégrale d’acte de
naissance (moins de 3 mois)
- 1 justificatif de domicile
(moins de 3 mois)
- 1 justificatif de nationalité
française (si besoin)
Présence obligatoire pour
empreinte et signature
Validité : 15 ans adulte et 10 ans
enfant
La carte d’identité est gratuite.
En cas de perte ou de vol :
25 euros en timbres fiscaux.
// Passeport //

Désormais les passeports étant
biométriques, seules les mairies
de La Tour du Pin, BourgoinJallieu, L'Isle d'Abeau, Crémieu
et Le Pont de Beauvoisin sont
accréditées pour réaliser les relevés d'empreintes biométriques. Par conséquent, il vous
faut téléphoner à l'une de ces
mairies afin de prendre rendezvous pour la constitution du dossier et la prise d'empreintes.

// Recensement

militaire //
Le recensement militaire est obligatoire à 16 ans, filles et garçons.
Inscrivez vous à la mairie de votre domicile (le mois de votre anniversaire 16 ans révolu).
C’est une démarche qui permet de vous inscrire aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique, ainsi qu’au permis de conduire, d’assister à la journée d’appel de préparation à la
défense, de faciliter l’inscription sur les listes électorales.
// Tarifs

location salles des fêtes //
Saint Rô
Particuliers :
- Résidents de la commune : 200 euros
- Non résidents : 850 euros
- Chèque de caution : 1000 euros
Si option SONO, chèque de caution : 200 euros
Associations du village :
- Location gratuite pour une manifestation par an, au delà, tarif des
particuliers résidents du village.
- Chèque de caution : 1000 euros
Salle des fêtes sous la mairie
- Résidents de la commune : 90 euros
- Non résidents : 240 euros
- Chèque de caution : 500 euros
TARIF EN VIGUEUR À CE JOUR. LA SALLE EST RÉSERVÉE EN
PRIORITÉ AUX ASSOCIATIONS ET AUX HABITANTS DE LA
COMMUNE.
// Permis

de construire délivrés en 2016 //
Commune de COURTENAY (Commerce de proximité)
- CHALET Cédric, Chanizieu (Extension de maison)
- BARROSO Michel, Poleyrieu (Fermeture garage)
- VALETTE Sébastien, Tirieu (Hangar)
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Votre Taxi à Courtenay

i
x
Ta
Bernard et Serge MUTIN

Taxis Conventionnés Sécurité Sociale
HOPITAUX

Transports en série, Rayons, Chimio,
Dialyses, Kinés, Centre de cures,
24h/24
de rééducations…
J/7

7

(Nous accompagnons tous nos clients
pour les papiers administratifs et les bagages)

Toutes distances – Tous transports
Liaisons Gares-Aéroports.
Colis urgent.

04.74.92.50.03
06.07.08.83.10
// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// état civil // mariages // naissances // parrainages //

// LES

MARIAGES //

// LES

naissances //
Marius CUCHEVAL
né le 17/12/2015
à Bourgoin-Jallieu (38)

Amaury
BOISSONNIER
né le 18/11/2015
Guillaume CHARVET MILLANT - HANNI
et Sandrine DUVAL le 11/08/2016
le 23/07/2016
à Arandon (38)
à Courtenay (38)

Franck MARIA DE
SANTA TERESA et
Lydia NAPOLEON
le 24/09/2016
à Courtenay (38)

// LES

parrainages //

Victoire SICART
née le 27/11/2015

Lola RUZZINI
Charlotte
née le 20/12/2015 BERNARD
à Lyon 8e (69)
née le 10/01/2016

à Lyon 8e (69)

à Bourgoin-Jallieu (38)

à Belley (01)

Chloé ACROUTE
dit VAMPOUILLE
née le 12/02/2016
à Bourgoin-Jallieu (38)

Axel BENCSAK
né le 04/04/2016

Elise LELEU
Elenna GIMENEZ Adam El MHAMEDI
née le 01/05/2016 née le 09/06/2016 né le 20/07/2016

à Bourgoin-Jallieu (38) à Bourgoin-Jallieu (38) à Bourgoin-Jallieu (38) à Bron (69)

Ylan SCHEID
né le 20/07/2016
à Bourgoin-Jallieu (38)

Léna et June
LAGRANGE
le 09/04/2016

Hugo TOURNIER
le 21/05/2016

Mélyne JAQUET
le 06/08/2016

Brice QUILLON
né le 28/08/2016

Inès GHISALBERTI Léandro FAFET
née le 13/09/2016 né le 30/09/2016

à Courtenay (38)

à Courtenay (38)

à Bourgoin-Jallieu (38) à Bourgoin-Jallieu (38

à Lyon 8e (69)

à Courtenay (38)
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// état civil // décès //

// LES

décès //

Edmée VIRARD
ép GUILLAUME
le 10/12/2015

Fernande (Jeannine) Patrick CREUZET
GUILLAUD
le 13/01/2016

Eva WUSOWIECZ
ép PATALA
ép MOYNE-BRESSAND à Bourgoin Jallieu (38) le 12/02/2016
à Bourgoin-Jallieu (38) le 06/01/2016
58 ans
à Morestel (38)
87 ans
à Pierre-Bénite (69)
103 ans
71 ans
Josette MAILLER
ép. BRESSE
le 10/03/2016

Madeleine FERAT
le 27/02/2016
à Bourgoin Jallieu (38)

à Crémieu (38)

85 ans

90 ans

Gaëtan ACOSTA
le 01/03/2016

Marguerite SAUBIN
ép POIZAT
le 10/03/2016
à Morestel (38) / 90 ans

à Bourgoin-Jallieu (38)

80 ans

Marinette WADYCH Daniel BONNEFOI
ép VEYRON
le 14/05/2016
le 12/05/2016
à Bourgoin-Jallieu (38)
à Morestel (38)
76 ans
84 ans

Francisque VALORGE
le 14/08/2016
à Courtenay (38)

80 ans
// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// journée propre // remise de médailles // téléalarme //

// Journée

Propre //

CHAQUE ANNÉE, EN PARTENARIAT AVEC LE SICTOM DE MORESTEL, NOUS ORGANISONS « LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT.NETTE » QUI A EU LIEU LE 2 AVRIL 2016.

Cette journée permet de nettoyer les accotements des voies communales et départementales de notre commune. La « récolte » a été
moins fructueuse que les années précédentes. Les déchets ont été
triés et dispatchés soit dans les conteneurs du tri sélectif : bouteilles,
carton, plastiques… soit emportés à la déchetterie. Malheureusement, le problème est que les employés municipaux ramassent toute
l’année des dépôts sauvages sur nos chemins.
Un casse-croûte convivial a clôturé cette matinée.
Nous remercions tous les participants et nous vous attendons plus
nombreux l’année prochaine pour une nouvelle journée, fin mars.

// TELEALARME //

// Remises

de médailles //

A l’honneur, au Congrès Départemental des Maires de l’Isère
au Touvet le 08 octobre dernier,
notre ami Robert BARRIER a
reçu des mains de M. le Préfet,
la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale,
échelon argent.
Cette distinction, hautement
méritée, n’est autre qu’une reconnaissance du travail accompli
au cours de ses 6 mandats effectués à l’échelon communal.
Son investissement, sans faille, à
la « chose municipale » est donc
reconnu et le récompense par
cette distinction honorifique.

A St Rô, aux vœux 2016, Robert BARRIER, Hélène BASCOL et Jean
DURAND ont reçu la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale pour leurs bons et loyaux services rendus à la cause
publique.
Ceci méritait bien un petit coup de projecteur ou tout du moins un
amical clin d’œil. Toutes nos félicitations !

La TELEALARME est à votre service 24/24 et 365 jours par an, pour un maintien à
domicile et pour votre sécurité. Assistance et secours sont assurés par les pompiers.
Il suffit d’un rendez-vous, pour une installation rapide par des professionnels, d’un
transmetteur et d’une montre (ou pendentif).
En cas de problème, une simple pression sur la montre vous met immédiatement en
contact avec les pompiers.
Pour tous renseignements, contacter le délégué à la Mairie : 04 74 80 82 47.
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// CCAS //

//

BILAN 2016 //

Pour cette année 2016, le CCAS est resté fidèle à ses principes
d'écoute et de soutien pour traiter au mieux les dossiers qui lui sont
soumis mais aussi d'organisation des différentes manifestations qui
sont devenues ses références !
Le CCAS est intervenu à plusieurs reprises en réglant des arriérés de
factures de garderie/cantine, d'eau, en accompagnant une famille
dans une situation d'urgence dans sa recherche d'un logement.
L'opération Primevère a été reconduite avec succès ; nous avons
vendu 255 plants de primevère pour un montant de 405 € reversés
en totalité à la Ligue contre le cancer.

Les mamans ont été fêtées au cours d'une sympathique cérémonie ;
elles se sont vues remettre une rose et un petit cadeau réalisé par les
enfants de l'école. Le discours de notre Maire, les poèmes lus par
Emma et Lisa, le verre de l'amitié offert aux personnes présentes ont
fait de cette manifestation un moment familial, émouvant.

//

Dans le cadre des fêtes de fin
d'année, nous avons honoré
nos aînés en les conviant à
partager un repas concocté
par l'excellente maison Gentaz, la journée étant animée
par Christian, un moment
convivial, apprécié de tous.
Des colis gourmands ont été
distribués à ceux qui ne pouvaient être présents au repas
et des colis personnalisés
remis aux personnes hospitalisées.
Le CCAS participe également
au budget de l'Hôpital de
Morestel pour la distribution
des colis de Noël.
Pour n'oublier personne, le
Père Noël, prévenu par le
CCAS, a fait une petite halte
à l'école et procédé à une distribution de livres et de friandises.
Toute l'équipe du C.C.A.S.
vous souhaite une bonne et
heureuse année 2017 !

HABITANTS de COURTENAY ! //

Si vous avez 70 ans dans l'année… que vous ne recevez pas d'invitation au repas de fin d'année,
faites-vous connaître à la Mairie… Nous remédierons à cet oubli !!!

// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// fleurissement //

// fleurissement //
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// fleurissement //

// fleurissement //

Tél. 04 74 97 72 35
gaec-vacher@hotmail.fr
// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// urbanisme //

// Urbanisme

du POS au PLU // suite

Nous avons travaillé en novembre 2015 sur le projet de règlement
du futur PLU. Cabinet d’urbanisme, service instructeur de la communauté de communes, élus étaient associés dans cette démarche ; un
sujet parfois compliqué à traiter du fait des enjeux, de la vision différente de chacun.
Ci-dessous sont rappelées les règles relatives à l’ordonnancement
et à la constructibilité :
2AUi Zone réservée aux activités économiques commerciales,
artisanales, industrielles ou de services, urbanisable après
modification du PLU
Ua

Zone urbaine – Tissu ancien dense

Ub

Zone urbaine – Tissu récent moins dense

Uc

Zone urbaine concernée par une orientation
d’aménagement et de programmation

Ue

Zone d’équipement d’intérêt collectif

Ui

Zone réservée aux activités économiques commerciales,
artisanales, industrielles ou de services

A

Zone agricole

Ap

Zone agricole à protéger pour des raisons paysagères et de
proximité du tissu résidentiel

Aco

Zone agricole à vocation de corridor écologique

N

Zone naturelle ou forestière

Nrb

Zone naturelle à vocation de réservoir de biodiversité

Nl

Zone naturelle réservée aux activités sportives de loisirs

Chaque article de chaque zone est passé en revue, à l’exception des
articles dont la rédaction n’était pas possible faute de publication
des décrets d’application attendue pour janvier 2016.
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Les zones U comporteront des
secteurs UA (tissu ancien), UB
(tissu pavillonnaire), UE (équipements), UI (activités) et UC (espaces interstitiels à organiser
sous la forme d’opérations d’ensemble avec OAP).
Les zones UA, UB et UC sont le
résultat de l’étude des gisements
fonciers. Les zones U retenues
ont été définies selon des secteurs formant « des ensembles
bâtis constitués », au moyen d’un
repérage sur orthophotoplan, du
cadastre et des observations sur
le terrain. Pour cela, des critères
de détermination des limites extérieures ont été définis selon
deux principes généraux.
1. Appuyer la limite de la zone
U sur des éléments physiques
et/ou visuels, naturels ou artificiels du territoire, tel que :
– les franges bâties significatives
(bâti continu ou discontinu),
– les infrastructures de transports,
– les éléments naturels significatifs (cours d’eau et étendues
d’eau, masses boisées et ripisylves, etc…)
– les ruptures topographiques
franches (ligne de crête, talus,
etc…),
– les espaces naturels et agricoles protégés.

2. Délimiter la zone U « au plus
près » du parcellaire artificialisé
existant. Les espaces artificialisés correspondent ici aux surfaces urbanisées, infrastructures
de transports, surfaces accueillant des activités commerciales
et industrielles ainsi que les espaces aménagés pour un équipement.
Ponctuellement, des espaces
non bâtis peuvent être intégrés
à la zone U dès lors qu’ils constituent des surfaces aménagées
(aires de stationnement, espaces
verts, etc…) ou encore des
« dents creuses » de faibles superficies et cernées d’espaces
artificialisés sur deux ou trois
côtés.
De même, on pourra s’affranchir
des
limites
cadastrales
lorsqu’une parcelle de grande
superficie n’est que partiellement bâtie et/ou artificialisée, ou
traversée par une coupure naturelle ou artificielle.
A cette méthode de délimitation
des zones U s’ajoutent deux critères d’exclusion concernant les
espaces bâtis et/ou artificialisés
situés en discontinuité significative des « ensembles bâtis
constitués » définis précédemment. Ils concernent :
– le bâti diffus isolé ou en rupture avec la continuité du tissu

existant (construction principale séparée du reste du tissu
bâti et/ou en déconnexion
avec le réseau viaire, au-delà
de 30 m),
– le regroupement de construction peu significative et/ou ne
pouvant être associé à un hameau (regroupement inférieur
à 5 constructions).
En mars 2016, nous avons été
avisés de l’utilité et la nécessité
de réaliser une carte des aléas
naturels. Il a fallu donc consulter
l’ONF et un bureau d’études
pour élaborer un cahier des
charges et lancer une consultation. Ceci a été fait dès avril. Les
travaux du bureau d’études ont
débuté en juin, ils viennent
d’être achevés. Le rapport de
présentation nous a été commenté et remis le 03 novembre
dernier. Nous avons de ce fait
pris un peu de retard dans
l’avancé du PLU par rapport au
planning que nous avions prévu.
Nous allons « mettre les bouchées doubles » pour finaliser ce
projet.

La Mairie de Courtenay
remercie l’ensemble
des annonceurs.
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// notre patrimoine //

// les

étangs de la SERRE //

« LES ÉTANGS DU SIVAL » DEVIENNENT « LES ÉTANGS DE LA SERRE »
GÉRÉS DEPUIS 1978 PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL VACANCES ET LOISIRS, CEUX-CI
ONT ÉTÉ MIS EN VENTE.
Face à cette volonté politique des communes lyonnaises, propriétaires des lieux, la Communauté de
Commune du Pays des Couleurs, le département
de l’Isère, les communes de Courtenay et Arandon
ont joint leur réflexion sur l’avenir de ce site à vocation de pêche et loisirs.

LA FONTAINE DE CHANIZIEU
AVANT

C’est le 20 mai 1981 que la commune de Courtenay avait délibéré pour que ces parcelles soient
classées en zone ND-loisirs. Cette zone de 28 ha à
enjeux multiples, située en quasi-totalité sur notre
territoire, devait être protégée pour sa réserve ornithologique, piscicole, son aire de pique-nique et
ses milieux humides.
Le département s’est porté acquéreur des deux
étangs situés le plus au nord, la Communauté de
Commune du premier qui borde la RD 1075. Plusieurs réunions ont eu lieu permettant d’aboutir à
une extension du zonage ENS (Espace Naturel Sensible) du site « étangs et lacs de Save ». Cette démarche s’inscrit dans une continuité de
préservation des zones humides et présente un intérêt certain en terme d’éducation à l’environnement. Ce site départemental concernera une zone
d’observation et d’intervention d’une surface de
842 ha. Les élus de Courtenay, à l’unanimité, ont
validé ce projet lors du conseil municipal du 27
octobre dernier.

APRÈS

La pêche sera maintenue sur le site mais sa gestion sera assurée par une APPMA. A cet effet une
convention sera signée entre le département, la
communauté de commune et la fédération départementale de la pêche de l’Isère.

La commune s’impliquera financièrement mais sa
participation reste à définir dans sa volonté d’accompagner ce projet.
// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// commission finances // budget général //

// le

budget général //

Petit rappel : Comment
fonctionne le budget
général d’une commune ?
Le budget général d’une commune est constitué de dépenses et de recettes.
Les Recettes :
Les impôts locaux : la taxe d’habitation, payée par tous les habitants et la taxe foncière, payée
par les propriétaires de biens immobiliers.
Ces impôts sont calculés en
fonction notamment de la valeur
estimée du loyer des habitations
et d’un taux défini par la commune et encadré par l’Etat.
Le financement de l’Etat : Depuis 1982, loi de la décentralisation, certaines compétences,
autrefois gérées par l’Etat, ont
été déléguées aux communes.
Pour qu’elles puissent les assumer, l’Etat leur verse un financement partiel.
Les impôts locaux et les financements de l’Etat sont les deux
premières sources de recettes
d’une commune. Il en existe
deux autres
La péréquation : L’Etat cherche
à favoriser l’égalité entre les territoires en donnant aux communes qui ont le moins de
ressources fiscales un finance-
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ment supplémentaire. C’est ce
qu’on appelle la péréquation.
Mais attention, la péréquation
peut représenter une charge
pour les collectivités les plus
riches.
L’emprunt auprès des banques.
Ce recours à l’emprunt n’est possible que lorsqu’il s’agit d’un investissement
pour
un
équipement durable comme la
construction d’une école par
exemple.

Les Dépenses, elles peuvent
être de trois types :
Les dépenses de fonctionnement : ce sont les dépenses nécessaires au fonctionnement de
la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de
gestion courante, dotations aux
amortissements, provisions …).
Les dépenses d’équipement :
la construction d’une école, des
travaux de voirie, l’achat de matériel ou une installation sportive
par exemple.
Les dépenses liées au remboursement des emprunts.
Avant le 15 avril de chaque
année, le budget est soumis au
vote du conseil municipal. A
Courtenay, au budget général
s’ajoute le budget de l’eau et de
l’assainissement, et celui du Centre Communal d’Action Sociale.

L’illustration est tirée du site “Dessine-moi l’éco”, le texte en est également inspiré.

Afin de mutualiser certaines dépenses (ex :
éclairage public), Courtenay adhère à la
communauté de communes du Pays des
Couleurs, groupement de 19 communes (depuis la fusion des Avenières et de VeyrinsThuellin).
Le budget de la Communauté de Communes est également composé de recettes
(ex : des subventions de l’Etat, des loyers, la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères…) et de dépenses (ex : pour le développement économique du territoire, le
sport et la jeunesse, le patrimoine…).
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// commission finances // budget général // budget eau //
le budget général
61 351
10 %

19 121
3%

2 498
0%

23 062
2%

13 470
1%
154 395
16 %

200 800
21 %

12 911
2%

Fonctionnement
recettes

investissement
Dépenses

145 015
15 %
223 056
55 %

306 005
50 %

26 450
7%

investissement
recettes

287 468
95 %

29 588
7%

425 330
44 %

Charges à caractère général
Charges de personnel
Op d'ordre de transfert entre sections
dont dotations aux amortissements
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles et atténuation de produit

12 911
4%

11 821
1%

214 704
35 %

Fonctionnement
Dépenses

1 300
1%

118 916
29 %

6 527
2%

Excédent antérieur reporté
Atténuation des charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels et financiers

Dotations,fonds divers, réserves
Subventions d'investissement
Op d'ordre de transfert entre sections
dont amortissement des subventions

Déficicit d'investissement reporté
Emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

le budget EAU
2 475
3%

35 891
14 %
56 903
23 %
12 397
7%
95 828
53 %

1 500
1%

0 (0 %)

8 914
11 %

3 888
5%

0 (0 %)

exploitation
Dépenses

426
0%

exploitation
recettes

73 188
40 %

Charges à caractère général
Dotation aux amortissements
Charges financières
Charges exceptionnelles
Autre charges

investissement
Dépenses

153 882
62 %

Excédent antérieur reporté
Ventes de produits
Subventions d'exloitations
Amortissement des subventions

31 714
38 %

Amortissement des subventions
Emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

147 571
61 %
35 891
43 %

investissement
recettes

95 828
39 %

Dotations, fonds divers, réserves (TVA)
Amortissement des immobilisations
Excédent antérieur reporté
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// commission voirie-sécurité //

// COMMISSION VOIRIE-SÉCURITÉ //

Entrée agglomération
côté Optevoz

Place de l’Eglise
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// commission travaux //

// Commerce de proximité //

// Logement
social //

// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// commission école //

// COMMISSION

ECOLE //

RESTAURANT
SCOLAIRE
GARDERIE
Cette année, nous avons confié
la « primeur » des repas au Traiteur Frédéric Guillaud qui
exerce son savoir-faire à la Côte
Saint André. Cet artiste du goût
« officie » avec talent et revendique une cuisine iséroise traditionnelle et authentique en
valorisant la fraîcheur des menus
et en proposant uniquement
des produits de saison fournis
par des producteurs locaux.
Du « pré à l’assiette » la viande
Bio est élevée sur l’herbe verte
du plateau Matheysin, les fruits
récoltés dans les vergers et fruitiers Dauphinois, le fromage
confectionné entre autres à la laiterie Bio du Mont Aiguille avec
pour spécialité le « Carré de
Trièves… Dans cette symphonie
gourmande des producteurs, par
petites touches, le cumin côtoie
la carotte, la noix de coco exalte
le poulet et le persil parfume les
haricots verts pour le plus grand
plaisir du palet des petits et des
grands. Des menus à thème sont
proposés avec pour variante, la
couleur telle que la purée rose au
jus de betterave, le menu orange
ou vert afin de faire découvrir aux
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enfants de nouvelles saveurs…
Guillaud Traiteur innove également grâce à son Food Truck
avec la cuisine de Guillette qui se
déplacera à tour de rôle dans les
communes pour servir « à domicile » des frites croustillantes pour
le repas ou des crêpes maison en
dessert pour le plus grand plaisir
des enfants…
Afin d’apporter plus d’attention
et de service aux enfants ainsi
qu’au bon déroulement des
repas, Célia a rejoint l’équipe du
midi. Un premier service accueille
les petits puis un deuxième suit
pour les plus grands.
Nous attirons l’attention des
parents sur l’impérative nécessité de respecter le délai d’inscription hebdomadaire, soit
cette année, le mercredi
jusqu’à 18 heures dernier délai.

La garderie périscolaire est
revenue depuis cette année
dans l’enceinte de l’école
pour plus de praticité et de
sécurité, critère indispensable
par les temps qui courent. Les
enfants sont accueillis et encadrés par Sophie et Célia
de 7h30 à 8h20, le matin et
de 16h30 à 18h00 le soir,
ainsi que le mercredi matin
de 7h30 à 8h20.

Nous rappelons aux parents
que l’inscription à la garderie
du soir est obligatoire et, en
cas d’annulation cette dernière
doit être effectuée avant 8h20
pour le jour même.
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// commission école //
BIBLIOTHEQUE
Cette année encore Hélène Sirioud, Jessica Juppet et Laurence Jeanblanc sont « fidèles
au poste » et animent la bibliothèque en inculquant le goût des
livres et de la lecture de façon ludique et captivante aux petits et
au grands.
Nous les remercions pour leur
disponibilité et leur dévouement
auprès des enfants depuis plusieurs années.

TRANSPORT
SCOLAIRE
Le transport scolaire est encore
desservi cette année par deux
cars. Noëlle Mayen prend en
charge les enfants et veille sur les
petits durant les trajets de Lancin
et Tirieu et Odile Saubin accompagne et en fait de même pour
ceux de Chanizieu et Poleyrieu.
Leur présence est rassurante auprès des enfants et indispensable au bon déroulement du
ramassage scolaire.

Mesdames et Messieurs
les Bénévoles,
Le Bénévole est une personne laborieuse comme vous et moi,
c'est un simple Citoyen.
C'est une femme ou un homme qui aime le contact, la communication, qui s’investit dans sa commune au sein d'une action
Associative, Culturelle, Caritative ou Sociale.
Le Bénévole est une personne désintéressée, qui fait un job
sans être rémunérée, sans obligation.
C'est une personne qui consacre du temps sur son temps, c'est
un volontaire avec ses faiblesses, ses défauts mais aussi avec ses
qualités qui font oublier tout le reste.
Ce sont des heures de présence, de travail, sans oublier qu'une
association loi de 1901 est un organisme à but non lucratif, qui
doit être géré comme une petite entreprise.
Ce discours est un peu cérémonieux certes, mais ô combien nécessaire pour que tout simplement nous soyons moins pointilleux, moins juges et plus relaxes avec les Bénévoles en leur
apportant notre soutien et notre aide dans leur action.
Sans eux, notre village serait un village dépourvu de toute humanité, de toute convivialité et de toute solidarité.
Nos jeunes déserteraient la commune, notre village deviendrait
un village sans activité, sans vie…
Le Bénévole, c'est une denrée qui se fait de plus en plus rare,
à consommer avec saveur mais surtout avec modération, si nous
voulons conserver ce mot de notre vocabulaire.
Un grand merci et témoignage sincère à ces femmes et ces
hommes pour leur disponibilité, leur engagement et surtout
leur passion qu'ils nous font partager.

Mr le Maire et la Commission Ecole remercient les employées et les bénévoles, qui contribuent au
bon déroulement des TAP et animent leurs ateliers avec enthousiasme et assiduité pour le plus grand
intérêt des enfants.

Marie-Jeanne BRISSAUD

// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// école // temps d’activités périscolaires //

// TEMPS

D’ACTIVITÉs PÉRISCOLAIRES //

A COURTENAY, LES TAP ONT LIEU LES LUNDIS ET VENDREDIS DE
15 H À 16H30. CETTE ANNÉE ENCORE, MALGRÉ LES DIFFICULTÉS
POUR TROUVER DES BÉNÉVOLES, LA MUNICIPALITÉ VEUT
CONSERVER LA GRATUITÉ DE CE SERVICE.
Pour l'année scolaire 2015/2016, tous les enfants inscrits ont été pris
en charge, ils ont pu bénéficier de ces moments de détente et de loisir. Chaque trimestre, lors des inscriptions, les enfants ont eu le choix
de l'activité. Grâce à une équipe de bénévoles toujours aussi inventifs
et disponibles, nous avons pu proposer des animations de qualité
très diversifiées ayant pour objectif l'épanouissement, la sensibilité et
le développement artistique de chacun : Découvertes artistiques et
culturelles, activités sportives, loisirs créatifs.
Les intervenants se sont engagés à mettre en œuvre leur compétence,
passion et savoir-faire susceptibles d'enrichir les connaissances, satisfaire la curiosité et assouvir la soif de découverte de chaque enfant.
Ils ont contribué à la réussite pour la mise en œuvre de divers ateliers.
Merci à vous tous pour ce panel d'activités proposées afin de satisfaire tous les goûts.

CRÉATIONS MANUELLES
ACTIVITÉS LUDIQUES

ARTS PLASTIQUES
Manu

Par son atelier créatif, Manu a
emmené les enfants « au Pays de
l'Imaginaire » sur les traces « du
Petit Prince de Courtenay ».
Lors de ces activités, les enfants
ont appris à appréhender les
formes et les couleurs en Arts
Plastiques.
Ils ont découpé et peint des
animaux en contre plaqué, matérialisant l'installation de
ceux-ci dans le village.

Les enfants ont participé au défilé du Carnaval organisé par le Sou
des Écoles. Plusieurs autres ouvrages ont été réalisés en fonction des
souhaits de chacun…

Noëlle, Sophie, Odile, Célia
Dans le même état d'esprit que les années précédentes, avec l'envie
de partager leur savoir et leur plaisir, les animatrices de ces différentes
activités ont poursuivi leur tâche rigoureuse.
Travailler la dextérité de chaque enfant grâce aux activités manuelles.
– Initiation à la couture et au tricot.
– Jouer ensemble à des jeux de société.
– Divertir les enfants avec des jeux extérieurs, selon les aléas de la
météo.
Les activités manuelles ont permis de très belles réalisations, les
jeux ont rendu possible l'esprit de compétition et de solidarité. A
poursuivre…
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DÉCOUVERTE ET ÉVEIL
Mylène, Nathalie
Pour le bien-être des petits et dans le but de prolonger la sieste, Mylène et Nathalie laissent les enfants
de la maternelle se réveiller doucement à leur rythme, progressivement, sans heurt, ni bruit.
Les enfants vont rejoindre l'atelier « Découvertes et Éveil », Mylène et Nathalie font preuve de toute
leur gentillesse, leur bienveillance tonique pour intéresser les bambins autour de jeux, de coloriages,
de découpages et autres occupations diversifiées.
Merci pour leur patience, leur dévouement.
Le franc succès de ces activités entraîne un nombre considérable d'enfants satisfaits.
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// école // temps d’activités périscolaires //

DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Journal numérique

Josselyne et Alain
Au cours du 1er trimestre, les enfants ont réalisé un « journal numérique ». Après une présentation des rédacteurs, ils ont traité divers
sujets d'actualité : COP 21, comportements citoyens pour économiser les ressources naturelles, des thèmes plus ludiques. Le sujet qui
les a le plus sensibilisé a concerné les événements tragiques de novembre 2015.

20 enfants des classes de CE1, CM1 et CM2 sont venus à cette animation qui leur a permis d’aborder la
nature par différentes approches : ludique, de terrain, manuelle.
- Sorties « traces » et reconnaissance des végétaux qui entourent leur école.
- Construction d’un hôtel à insectes et installation devant l’école. Identification des insectes auxiliaires à
accueillir.
- Aide a la taille de la vigne communale.
- Confection de masque de carnaval « nature » et « poisson d’avril »
- Vidéos, jeux, coloriage…

Vous pouvez retrouver leur travail en consultant le site
tap-larosedesvents-courtenay.wifeo.com

De bons moments de partage passés ensemble dans la joie et la convivialité.
// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// école // temps d’activités périscolaires //
AUTOUR DU LIVRE

Boule Lyonnaise

Arlette, Mylène et Marie-Jeanne

Christian, Bernard, Gilbert, André, Daniel, Michel,
Robert et Jean-Claude

La priorité étant le bien-être de
chaque
enfant,
différents
thèmes ont été abordés au
cours de cette activité très diversifiée.
Les enfants ont pris plaisir en découvrant tout en s'amusant diverses créations mises en place
lors de cet atelier.
– Création et écriture de livres et
albums individuels.
– Réalisation d'un arbre généalogique personnalisé.
– Confection de masque avec
éléments provenant de la nature : feuilles, plumes d'oiseau,
maïs,…
– Élaboration et matérialisation
de cartes de vœux : Noël, Jour
de l'An, Pâques et Fête des
Mères.
– Lecture et petits sketches des
fables de la Fontaine.

Dans le cadre des temps d'activités périscolaires, huit séances
d’initiation ont été mises en
place par la « Boule Joyeuse de
COURTENAY » au dernier trimestre de l'année scolaire
2015/2016.
Cette discipline, encadrée bénévolement par les boulistes
chevronnés du village, nécessite concentration, rigueur, attention et mise en œuvre
d'attitudes sécuritaires (un jet
de boule malencontreux peut
être grave de conséquences).
Cette animation sportive a permis aux enfants d'acquérir l'apprentissage de la coordination,
du contrôle et de la maîtrise des
gestuels pour pointer ou tirer
convenablement.
La remise des prix a été organisée par « la boule joyeuse de
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Restant à l'écoute de chacun, un
travail de connaissance et de recherche a permis de découvrir
des artistes en herbe…
A la demande des enfants
le coloriage reste fortement
apprécié. Atelier très positif et
assidu…

Courtenay », des coupes ont été
remises aux enfants suite au classement individuel et par groupe
de chaque semaine.
La dernière séance a pris fin
dans une ambiance joyeuse et
festive en présence de Monsieur
le Maire, de tous les bénévoles
ayant contribué au succès de

cette discipline innovatrice et
sportive.
Bravo et encore merci à vous
tous, pour votre participation,
votre investissement et cette
volonté de transmettre votre savoir aux enfants qui peut-être un
jour rejoindront comme licenciés
le monde des boules…
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// école “la rose des vents” //

// école `LA Rose des Vents´ //
Année 2015/2016

Cette année 2015-2016, 145
élèves ont bénéficié des différentes activités et sorties scolaires proposées par l'équipe
enseignante et financées par la
Mairie et le Sou des Ecoles.
AU PROGRAMME : Visite à la
Ferme, aux musées à Lyon, un
cycle Théatre avec "Roméo et
Juliette", Base-Ball, rencontres
avec les écoles d'Optevoz,
de Trept, piscine à St Vulbas,
sensibilisation aux dangers d'Internet, de la Route avec l'intervention de la Gendarmerie de
Montalieu.
Une année riche en découvertes !

● TRAVAUXPUBLICS
● TERRASSEMENT
● V.R.D.

224cheminduRevolet-38890SALAGNON
Tél.04.74.92.59.45-Fax:04.74.27.70.89
E-Mail:contact@perrioltp.fr

ERIC LOPEZ - autospneuslancin38510@orange.fr
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// bibliothèque //

// La

bibliothèque scolaire et leS NAP //

(nouvelles activités scolaires)

Pour l'année scolaire 2015/2016, afin de mieux communiquer avec vous tous, nous avons créé un blog :
http://bibliotheque-scolairelarosede.jimdo.com. Ce blog a pour but de montrer à quel point vos dons de
livres, à l'école, nous sont précieux et grandement utilisés. D'ailleurs merci encore à tous ceux qui nous
donnent des livres et du matériel. Nous comptons maintenant sur vous pour nous aider à compléter la rubrique « coup de coeur » grâce à notre adresse : bibliotheque.larosedesvents@gmail.com
Un concours de recettes à la façon de PEF (Pierre Elie Ferrier) d'après le Prince de Motordu, a été réalisé.
Suite à ce concours il a été confectionné un dictionnaire et un recueil de recettes. Comme vous pourrez
vous en rendre compte en téléchargeant ces deux livres, ce concours a remporté un succès honorable.
Les participants devaient remplacer des mots par d'autres à consonance proche mais qui reste compréhensible sans explication aucune.
Notre grande gagnante est Ilona dont vous pouvez apprécier la « recele ».
Comme chaque année les enfants ont partagé un moment de complicité avec le Père Noël en recevant
chacun un livre et des friandises.

TEMPS PÉRISCOLAIRE
Là aussi nous essayons d'intéresser les enfants à la lecture de la
façon la plus ludique et inattendue qui soit. Notre projet actuel
est de découvrir la comédie musicale Emilie Jolie de Philippe
Chatel.
Suite à l'écoute des diverses
chansons, nous réalisons des lettres, recettes…
Nous lions également ce travail
avec l'association Lëngo ensemble et réalisons des objets (qui illustrent le texte) à base de livres
de récupération. Ces objets seront vendus pour payer l'envoi
au Sénégal de vos nombreux
dons lors du Printemps du livre
2017.

POUR CETTE NOUVELLE
ANNÉE SCOLAIRE 2016/17,
la bibliothèque déménage et
rejoint l'informatique à la salle
Saint Rô.
Ce déménagement permet
aux enfants de primaire de
venir plus régulièrement emprunter des livres, et surtout
aux enfants de maternelle de
venir à la bibliothèque. En
effet depuis deux ans c'est la
bibliothèque qui venait à eux
toutes les deux semaines.
Les membres de l'équipe se
sont renouvelés par tiers
avec le départ de Jéssica et
l'arrivée de Christina. Nous
profitons de cette occasion
pour les remercier chaleureusement du temps offert aux
enfants.

Merci à la commune là aussi de
nous soutenir dans nos projets.

TEMPS BIBLIOTHÈQUE
Cette année, nous retravaillons
avec l'association Lëngo Ensemble au travers d'un défi lecture.
Là aussi vous trouverez toutes les
précisions sur notre site.

Bonne et heureuse année à tous
de la part de l'équipe de la bibliothèque et des enfants.

Tout ce travail n'aurait pu être
réalisé sans l'accord de l'équipe
pédagogique, nous les en remercions.

Là aussi nous remercions le CCAS de sa générosité ainsi que le bénévole qui a accepté ce rôle délicat.
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// lëngo ensemble //

// lëngo

ensemble //

Partenariat entre La Rose des
vents, la mairie de Courtenay et
Lëngo Ensemble.
CEUX D'ENTRE VOUS QUI
AVAIENT DES ENFANTS À
L'ÉCOLE L'ANNÉE DERNIÈRE
ONT PEUT ÊTRE EU L'OCCASION DE SE RENSEIGNER SUR
LE
PARTENARIAT
ENTRE
L'ÉCOLE ET L'ASSOCIATION
LËNGO ENSEMBLE.
Ce partenariat s'est traduit tout
au long de l'année par une correspondance entre les élèves
français et sénégalais. Nous
avons également organisé un
printemps du livre durant lequel
nous avons fait découvrir la littérature africaine aux enfants et
lancé une collecte de livres et de
matériel scolaire. Nous tenons à
remercier tous ceux ayant apporté leur contribution.
Mais vous vous demandez peutêtre pourquoi nous collectons
des livres. Lëngo Ensemble est
une association grenobloise,
constituée principalement d'étudiants, et qui a pour but de
construire une case éducative
dans le village de Darrière au Sénégal. Cette structure a pour but
d'accueillir des élèves allant de
la maternelle au lycée, et de leur
donner un espace où étudier. Ils

pourront également y trouver
des professeurs capables de les
aider ainsi qu'une salle informatique et une bibliothèque. C'est
pour remplir cette dernière que
nous collectons des livres. Mais
le projet ne s'arrête pas là. L'association a aussi pour objectif
d'éduquer les enfants à la citoyenneté, surtout international.
C'est dans ce cadre que se positionne ce partenariat entre des
écoles, collèges et lycées français et leurs homologues sénégalais. Ce partenariat se
développe même jusqu'à l'enseignement supérieur puisque
l'école d'architecture de Grenoble a participé à la construction.
Un système d'échange d'étudiants a été mis en place. Les
étudiants Grenoblois ont aussi
pu étudier de très près la
construction de bâtiments en
pisé.
L'autre grand objectif des l'association consiste à rendre la case
éducative de Darrière la plus autosuffisante possible. Autour de
la case on peut d'ores et déjà
admirer un potager, dont certains jeunes du village s'occupent. L'argent obtenu suite à la

vente des fruits et légumes ira en
partie à la case afin de l'entretenir, et la seconde partie reviendra aux personnes s'occupant du
jardin. De cette manière ces
jeunes peuvent subvenir à une
partie de leurs besoins et acquièrent une formation d'horticulture.
La
formation
professionnelle est un sujet important pour l'association qui
veut aider les jeunes n’ayant pas
eu l'opportunité d'en recevoir
une, les membres de l'association espèrent qu'ainsi ces jeunes
verront leurs perspectives d'avenir s'agrandir. Les professeurs
employés seront aussi bien évidemment d'origine sénégalaise.
La mairie et La Rose des vents
ont décidé de renouveler cette
année ce partenariat. Une collecte sera de nouveau organisée
vers les mois d'avril et de mai,
cette fois ci avec des demandes
un peu plus spécifiques : nous
recherchons des livres pour enfants ainsi que des livres « clas-

siques », étudiés au collège ou
au lycée, que ce soit en français
ou en philosophie. Et bien sûr
nous sommes toujours preneurs
pour le matériel scolaire, surtout
les cartables.
Mais cette année l'école a décidé de diversifier un peu les activités.
Ainsi
l'équipe
enseignante a décidé de reprendre le flambeau en participant, durant le temps de
bibliothèque, au défi lecture et
en réalisant avec les enfants des
objets à partir de vieux livres,
tels que des hérissons porte-documents. D'autres écoles ainsi
que des collèges et lycée des
environs participent également.
Les élèves rapporteront un
exemplaire de ces objets chez
eux et le reste sera vendu au
profit de l'association durant un
repas dansant organisé au profit
de Lëngo Ensemble à la salle
St Rô.
Vous pourrez donc venir le 13
mai au soir pour venir danser

sur de la musique aussi bien
sénégalaise que française.
Nous vous proposerons un
repas typiquement sénégalais,
ou plus simplement un bar mêlant boissons françaises et sénégalaises. Vous aurez également
l'occasion de découvrir les travaux réalisés tout au long de
l'année par les enfants dans le
cadre de notre partenariat avec
les différents établissements
scolaires (écoles, collèges et
lycée). Et bien entendu, ce sera
également le moment d'admirer
les objets créés en recyclant de
vieux livres abîmés ainsi que
d'assister à la remise du prix du
défi lecture à l'établissement
gagnant.

Anna Jeanblanc
pour Lëngo Ensemble.
Contacter
le 06.88.01.92.83 ou
jeanblanc.anna@gmail.com
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// communauté des communes du pays des couleurs // balcons du dauphiné

AU 1ER JANVIER 2017, LES
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE L’ISLE CRÉMIEU,
LES BALMES DAUPHINOISES
ET DU PAYS DES COULEURS
FUSIONNERONT EN UNE
SEULE ET MÊME INTERCOMMUNALITÉ : LES BALCONS DU
DAUPHINE.
IL AURA FALLU LA DÉTERMINATION DES ÉLUS POUR
MENER À BIEN CE PROJET DE
FUSION, POUR AVANCER ENSEMBLE ET CRÉER LES BALCONS DU DAUPHINE.

Un nouveau territoire
avec de réels potentiels
En quelques chiffres, le nouveau
territoire des Balcons du Dauphiné comptera :
47 communes
72.363 habitants
617 km2
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et 6 bourgs centre que sont :
Saint-Chef, Les Avenières Veyrins-Thuellin, Morestel, Montalieu-Vercieu, Tignieu-Jameyzieu
et Crémieu.
Le territoire des Balcons des
Dauphiné bénéficie de réels potentiels : environnementaux,
économiques, touristiques, patrimoniaux… autant d’atouts qui
seront développés par la nouvelle communauté de communes. Mais face à ces atouts,
les élus devront accorder une importance particulière aux problématiques de mobilité, au
manque d’emploi sur place, ainsi
qu’au très haut débit.
Les compétences des
Balcons du Dauphiné
Rappelons qu’on appelle « compétences » les champs d’action
d’une communauté de communes.
Il y a tout d’abord les compétences obligatoires, celles que
doit porter une communauté de
communes comme :

– le développement économique,
– l’aménagement de l’espace,
et celles nouvellement induites
par la loi NOTRe :
– la promotion du tourisme (Le
01/01/2017 un office de tourisme intercommunal – OTI –
verra le jour. Les 5 actuels offices de tourisme du territoire
changeront de nom pour devenir des bureaux d’information touristique en lien direct
avec l’OTI.)
– la collecte et le traitement de
déchets
ménagers
au
01/01/2017,
– l’aménagement, l’entretien et
la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage au
01/01/2017,
– la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations – GEMAPi –
au
01/01/2018,
– l’eau et assainissement au
01/01/2020.
De nouvelles compétences que
le Pays des Couleurs, seul, aurait
eu du mal à porter.

et facultatives. Les élus se sont
donc entendus sur les compétences qu’ils souhaitaient garder
ou harmoniser sur le nouveau
territoire à partir de 2018 :
– l’environnement (Natura 2000,
rivières),
– la petite enfance et enfance
(hors camps et séjours), cela
impliquant une gestion intercommunale des crèches, garderies, centres de loisirs et
ainsi une harmonisation des
services rendus au sein du territoire des Balcons du Dauphiné.
– la politique de l’habitat, l’insertion,
– la santé (projet de maisons de
santé pluridisciplinaires),
– les Maisons de Services au Public (MSAP),
– les médiations et manifestations culturelles existantes
(festivals Le Solstice de
Brangues et L’Isle en Scène),
– les équipements sportifs d’intérêt communautaire (gym-

nase et plateau sportif du Pays
des Couleurs), pôle tennistique des Balmes Dauphinoises, apprentissage de la
natation en milieu scolaire
(dont construction de la piscine
couverte intercommunale du
Pays des Couleurs),
– les espaces jeunes (permanences collèges, ALSH, hors
camps et séjours),
– la cotisation au SDIS.
En revanche, les compétences
voirie et éclairage public seront
restituées aux communes à partir
du 01/01/2018, de même que
l’espace d’exposition StendhalClaudel.
C’est une réelle montée en puissance des compétences portées
par la communauté de communes des Balcons du Dauphiné
renforçant ainsi l’harmonisation
des services rendus aux administrés… Une preuve indéniable de
la force de notre nouveau territoire fusionné.
73 sièges pour une
nouvelle gouvernance
57 conseillers communautaires,
15 vice-présidents et 1 président,
soit un total de 73 sièges. Au 1er
janvier 2017, Gilbert Durand

La communauté de communes
doit ensuite faire des choix parmi
des compétences optionnelles
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// communauté des communes du pays des couleurs // balcons du dauphiné
(actuel président des Balmes
Dauphinoises) sera nommé président au bénéfice de l’âge, en attendant les élections du nouvel
exécutif qui auront lieu avant fin
janvier. Lors de ce premier conseil
communautaire seront élus les 15
vice-présidents ainsi que le président des Balcons du Dauphiné.
La répartition des sièges au sein
du bureau (président compris),
sera la suivante (au regard du
nombre d’habitants) :
– 7 exécutifs issus du Pays des
Couleurs
– 6 exécutifs issus de L’Isle Crémieu
– 3 exécutifs issus des Balmes
Dauphinoises
Les élus se retrouveront à la Maison du Haut-Rhône Dauphinois
(maison du Département à Crémieu) pour les conseils communautaires.
Le siège social et les
bureaux des Balcons du
Dauphiné
Le siège social, c’est-à-dire
l’adresse postale, des Balcons
du Dauphiné sera situé à SaintChef dans les actuels locaux de
la Communauté de Communes
des Balmes Dauphinoises. La
position centrale de ce bâtiment
a guidé les élus dans leur choix.
Les 2 autres bâtiments (communautés de communes de l’Isle
Crémieu à Villemoirieu et Pays
des Couleurs à Morestel) accueil-

leront différents services et seront une porte d’entrée à toute
personne désirant obtenir des
informations en lien avec la communauté de communes. La
proximité est le maître-mot de
cette fusion et chaque antenne
des Balcons du Dauphiné à
Saint-Chef, Morestel ou Villemoirieu sera un espace ouvert à la
population.
L’hôtel communautaire du Pays
des Couleurs accueillera les services de direction générale, finances, ressources humaines,
urbanisme ainsi que le cabinet
du président.
La MSAP et les services hébergés (Osez, Mission Locale, Mobil’Emploi…)
resteront
au
rez-de-chaussée de ce bâtiment.
Le pôle Développement (économie, tourisme, culture) occupera
les bâtiments des Balmes Dauphinoises à St-Chef. Les pôles
Affaires sociales, Techniques et
Eenvironnement seront, quant à
eux, basés à Villemoirieu.
Ne reste maintenant qu’à
écrire l’histoire des Balcons
du Dauphiné… et à vous, habitants, à découvrir votre
nouveau et beau territoire, de
Charette
à
Trept,
de
Brangues à Panossas, de La
Balmes Les Grottes à Montcarra… tous habitants des
BALCONS DU DAUPHINE.
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// sictom //
Fin des sacs de caisse
en plastique à usage
unique

INTERDICTION DES SACS
DE CAISSE PLASTIQUE :
PLUS DE SACS PAPIER ET
PLUS DE RECYCLAGE
DEPUIS LE 1ER JUILLET,
l’interdiction des sacs de caisse
en plastique à usage unique
est effective. Les sacs en
plastique seront en majorité
remplacés par des sacs en
papier-carton, qui peuvent être
dès à présent triés par les
habitants et recyclés ;
le papier-carton atteignant le
taux de recyclage de 66%.

L’interdiction de mettre à la disposition des consommateurs
des sacs de caisse en plastique
fin et à usage unique, entre en
vigueur le 1er juillet 2016*.
Cela concerne les sacs de caisse
en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 micromètres, qu’ils
soient gratuits ou payants. Ils
pourront être remplacés par des
sacs compostables et constitués,
pour tout ou partie, de matières
biosourcées (c’est-à-dire à base
de matière végétale : papier,
coton, bioplastique).
Ces derniers devront comporter
une indication informant le
consommateur qu’ils peuvent
être utilisés en compostage domestique et qu’ils peuvent faire
l’objet d’un tri sélectif au sein
d'une collecte séparée de biodéchets. La teneur en matières biosourcées devra également être
visible par le consommateur.
Quant aux sacs en matière plastique réutilisables, ils devront
porter une mention qui indique
qu'ils peuvent être réutilisés et
ne doivent pas être abandonnés
dans la nature**.
*Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016,
JO du 31
**source : http://www.ecoemballages.fr/

28

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
jours feries 2017
La collecte des ordures ménagères sur la commune à lieu tous
les jeudis. Attention, la collecte
n'a pas lieu pendant les jours
fériés.
LES CHANGEMENTS 2017
– Lundi 17 avril (Pâques) :
Collecte décalée au
vendredi 21 avril
– Lundi 1er mai :
Collecte décalée au
vendredi 5 mai
– Lundi 8 mai
Collecte décalée au
vendredi 12 mai
– Jeudi 25 mai (Ascension) :
Collecte décalée au
vendredi 26 mai

REDUIRE SES DECHETS VERTS ET LES DEPLACEMENTS A LA
DECHETERIE
LE SICTOM SOUTIENT L’ACHAT DE BROYEURS À VÉGÉTAUX
Pour la deuxième année et dans le cadre de sa politique de réduction
des déchets, le SICTOM soutient l’achat de broyeurs à végétaux. Un
bon moyen de réduire ses allers-retours en déchèteries et de bénéficier de paillis gratuit pour ses plantations ! Si vous êtes intéressés
par la démarche, téléchargez vite le formulaire de demande de
subvention 2016 et la convention 2016 sur le site du sictom :
www.sictom-morestel.com / rubrique prévention.

– Lundi 5 juin (Pentecôte) :
Collecte décalée au
vendredi 9 juin
– Lundi 25 décembre :
Collecte décalée au
vendredi 29 décembre
Pas de changements pour les
autres jours fériés. Pour ne
pas rater la collecte, n'oubliez pas de bien sortir vos
poubelles la veille.

Pour connaître toutes les informations du Sictom en temps réel :
Suivez-nous sur notre page facebook
Sictom de la région de Morestel
784 chemin de la déchèterie - 38510 PASSINS
contact@sictom-morestel.com - 04 74 80 10 14
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// osez //
OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière d’emploi. Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire sous la Présidence
de M. Daniel Lefranc et la Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre pour permettre le retour à l’emploi.

Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé.

TRAVAILLONS ENSEMBLE, DEVENONS PARTENAIRE
TÉL. : 04 74 80 39 26
Une large gamme de services

© Ligne Ovale - www.ligneovale.fr / photos : fotolia / septembre 2016

↘

À destination des entreprises :
métiers de la production industrielle
et artisanale, BTP et gros œuvre,
hôtellerie et restauration, services
administratifs et tertiaires,…

↘

Pour les particuliers :
ménage, repassage, garde d’enfants
et de nourrissons, soutien de
personnes âgées ou dépendantes,…

↘

Vers les collectivités
et les associations :
entretiens des espaces verts, aide
restauration et cantines, services
administratifs,gardiennage et
sécurité,…

Nos plus :
•

La connaissance des salariés, pour
mieux répondre à votre demande

•

Le suivi personnalisé des salariés
pendant la mission pour une véritable
valeur ajoutée

•

La réactivité, la proximité pour être
au plus près de votre demande

L’agence référente de votre commune
est située à Morestel, 574 rue Paul-Claudel
Une équipe à votre service au 04 74 80 39 26
ou par mail : assistantemo@osez.asso.fr

www.osez-asso.com
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// lo parvi //

Un félin sauvage en isle Crémieu
Le Lynx boréal
DESCRIPTION
Animal carnivore de la famille des Félidés, pelage épais de couleur
sable à gris avec des taches plus foncées, oreilles triangulaires de 6
à 8 cm comportant à l’extrémité une touffe de poils noirs en forme
de pinceau. Queue courte de 10 à 20 cm avec l’extrémité noire.
Taille
Longueur (queue comprise) de 0,80 à 1,20 m.
Poids moyen
Femelle : 17 à 20 kg - Mâle : 18 à 25 kg.
Habitat
Milieux variés de plaines et de montagnes, besoin de régions vastes
avec des espaces boisés connectés.
Territoire
Femelle : 100 à 150 km²- mâle : 200 à 450 km².
Le rut a lieu de fin février à avril, après une gestation de 70 jours,
la femelle met bas 2 à 3 petits dans un lieu isolé (anfractuosité
rocheuse, grosse souche).
Régime alimentaire
Strictement carnivore, majoritairement des ongulés (chevreuils, chamois).
Protection
Animal protégé en Europe (1979) et en France (1981).
Statut
Inscrit sur la liste rouge des espèces en danger au niveau national,
régional et isérois.
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2016
2015
2011 - 2014
2007 - 2010
2003 - 2006
avant 2003
Source : association FERUS

REPARTITION EN FRANCE
Espèce commune en France
au 15ème siècle, la chasse et la
diminution des populations
d’ongulés ont entraîné sa régression jusqu’au 19ème siècle
et sa disparition totale au
20ème siècle.
Depuis les années 1970, le
lynx est de retour dans les
massifs montagneux de l’est
de la France.
S’il a été réintroduit dans les
Vosges, le félin est revenu naturellement dans le Jura et les
Alpes françaises.
Actuellement, le nombre de
Lynx en France est estimé à
environ 150 individus (2014).
La population reste très vulnérable du fait de sa fragmentation spatiale et d’une
mortalité importante due à
des facteurs humains (circulation routière et braconnage).

LE LYNX EN ISLE CREMIEU
Les données proviennent de la base de données de Lo Parvi, elles recensent les observations visuelles ainsi que les indices de présence
(proie mangée; traces ; crottes et feulement).
Entre 1991 et 2016, on comptabilise 22 données sur 11 communes,
l’hypothèse est que nous avons des jeunes individus issus de la population du Jura qui cherchent un territoire pour s’installer.
Malgré la présence de massifs forestiers pouvant correspondre aux
besoins de l’espèce, le territoire semble peu adapté à l’installation de
nombreux individus (réseau routier dense et urbanisation importante
fragmentant les forêts).
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// agence mobilité //

// Agence

de Mobilité du Nord-Isère //

Les actions de l’Agence
de Mobilité du Nord
Isère près de chez vous
Qui sommes-nous ?
L'Agence de Mobilité du NordIsère est une association de services à la mobilité, qui vise à
initier et faire perdurer les changements de comportements en
termes de déplacements.
Retrouvez toutes les informations sur www.mobilité-nordisere.fr ou en envoyant un mail à
agence@mobilite-nord-isere.fr
Guide
Mobilité
2016-2017
Compilant
l’ensemble
de l’offre de
transport et
des services
à la mobilité
sur le territoire du Nord-Isère et
ses secteurs limitrophes, le guide
mobilité est LE document de référence pour tout savoir sur comment se déplacer dans le
Nord-Isère. À consommer sans
modération !
Le guide est gratuit et téléchargeable sur le site de
l’Agence (www.mobilité-nordisere.fr), rubrique « Les modes
de déplacement ».
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Nouvelle plateforme
régionale de covoiturage
et auto stop organisé
Le covoiturage, une pratique que
l’on ne présente plus, bénéficie
désormais d’une nouvelle plateforme régionale : Covoit’Oùra!
ou « le site de covoiturage quotidien de votre territoire ». Portée par la Région Auvergne –
Rhône-Alpes, la plateforme propose une mise en relation préalable des covoitureurs.

Pour les trajets bénéficiant de
davantage
de
souplesse,
l’Agence de Mobilité propose
également, depuis bientôt 3 ans,
le réseau d’auto-stop organisé
VAP : sans mise en relation préalable, grâce à un système
d’adhésion gratuite, le réseau
VAP est constitué d’arrêts
d’auto-stop fixes, déployés sur
les territoires autour de Crémieu
et de La Tour du Pin. Ce service
propose une solution de mobilité là où il y a peu ou pas de
moyens de transports accessibles.
Plus d’informations :
covoitoura.eu oi vap-nord-isere.fr

Achetez un vélo à
assistance électrique
à prix réduit grâce
à l’achat groupé !
Pour acquérir un vélo à assistance
électrique à des conditions très
avantageuses, l’Agence de Mobilité du Nord-Isère propose l’achat
groupé de VAE.
En plus de l’aide à l’achat octroyée par l’Agence de Mobilité
allant jusqu’à 250 €, les vélocistes appliquent des remises
importantes sur les VAE achetés
dans le cadre d’un achat groupé.
Le cumul des deux aides permet
d’obtenir jusqu’à 25 % de réduction par rapport au prix initial du
vélo. C’est l’Agence qui se
charge de rassembler le nombre
de personnes nécessaire pour
déclencher l’achat groupé, alors
contactez-nous pour réserver
votre place ! Cette aide est réservée aux actifs.

Prêt de vélo à
assistance électrique
VAE
Vous êtes attiré par le vélo
électrique mais n’en avez jamais essayé ? L’Agence de
Mobilité vous propose gratuitement un prêt pour une
durée d’une semaine.
Contactez-nous afin de fixer
un rendez-vous pour le retrait
de votre VAE, sans oublier de
vous munir d’une photocopie
de votre carte d’identité,
d’une attestation d’assurance,
ainsi que d’un chèque de caution d’un montant de 500 €
(non encaissé).
Si vous avez besoin de
casque, antivol, chasuble, vêtement de pluie, sacoche ou
encore
de
porte-bébé,
l’Agence de Mobilité propose
également le prêt de tous
types d’accessoires cyclistes.
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// agence mobilité //
Sessions de remise en selle
L’Agence de Mobilité propose gratuitement des
modules de formation pour se remettre au vélo,
adaptés à chaque niveau, du débutant au
confirmé.
Ces formations, accessibles aux personnes majeures résidant sur le territoire du Nord-Isère, visent
à encourager la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens. Si les stages peuvent s’effectuer
avec un matériel et de l’équipement personnel, des
vélos à assistance électrique, ainsi que l’équipement nécessaire, sont mis à disposition par
l’Agence.
Ces stages de remise en selle sont également disponibles pour les entreprises.

L’Agence de Mobilité du Nord Isère propose des animations autour du vélo
dans les écoles

Depuis maintenant bientôt 5 ans, les animations scolaires de l’Agence de Mobilité permettent aux
plus petits de découvrir et d’appréhender le vélo dans différentes situations : entre parcours de vitesse
et parcours lent, les enfants mettent à l’épreuve leur équilibre à vélo et leur maniabilité, dans différentes
mises en situation qui leur apprennent le respect des autres usagers de la route, piétons et automobilistes. Cette approche pédagogique de l’écomobilité pour les trajets domicile-école, à vélo plutôt qu’en
voiture, permet aux enfants de se familiariser davantage avec l’équipement du cycliste ainsi qu’avec
les règles de sécurité routière, en soulignant la dimension partagée de l’espace public.

Marchons vers l’école
Cette opération initiée par
l'Agence de Mobilité Nord-Isère,
consistait à rejoindre l'école par
un autre moyen que la voiture individuelle et ceci quatre matins
du mois de mai. Certains ont rejoint l'école en calèche ! mais généralement les enfants se sont
déplacés soit à pied soit en vélo.
Pour l'école de Courtenay, il est
difficile de faire participer l'ensemble des élèves, l'éloignement
des hameaux ou des routes non
aménagées pour les piétons rend
impossible d'associer l'ensemble
des enfants. Toutefois, il faut souligner une personne de Poleyrieu
qui a accompagné son enfant au
bus de ramassage avant de retourner chez elle pour prendre sa
voiture et se rendre à son travail
…BRAVO à eux !
L'opération s'est donc limitée aux
enfants du Bourg, du Broquet et
du haut de Chanizieu ; c'est donc
une dizaine d'enfants qui ont participé à ce challenge. Trois ac-

compagnateurs ont encadré ces
bambins pour aller à l'école, avec
une pause sur le parking du monument pour déguster viennoiseries ou bonbons offerts par la
municipalité.
Ce challenge a conduit à un classement. D'après les critères de
notation de l'agence, nous avons
terminé troisième, avec comme
point positif un article de presse,
une vidéo et un taux d'investissement de près de 80% des possibilités.
En conclusion, les enfants ont été
enchantés de participer, les parents concernés ont parfaitement joué le jeu, même les
enfants des hameaux auraient
souhaité participer à ce challenge !
Et n'oubliez pas que la marche à
pied c’est bon pour la santé, ça
permet d'aller à l'école en toute
convivialité, et c'est un bon
moyen d'oublier la voiture.

Robert Vidon
Ambassadeur
Agence
Mobilité
Nord Isère
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// ViaRhôna //

Après des mois de travaux, la Via Rhôna qui traverse
notre territoire à été livrée inaugurée au mois de juin.
Cette infrastructure rencontre, dès son ouverture, un
franc succès. Cette voie est à la disposition des
vélo-cyclistes et des piétons afin de pouvoir circuler
en toute sécurité sur notre territoire que ce soit en
ballade ou pour certains de nos jeunes pour gagner
un peu d'indépendance pour se rendre à Morestel
ou Montalieu.
Cependant cet été on a assisté à un manque de coordination pour assurer la propreté (élagage, tonte,...)
de cet équipement. La Communauté de Commune
du Pays des Couleurs (et toutes les communes qui
la compose) s'organise donc maintenant pour l'entretien coordonné sur les 45 km qui lui incombe.
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// amicale des donneurs de sang //

// ASSOCIATION

DES
DONNEURS DE SANG //
Contact : Mme Cécile BERTHAULT
Tél. 04 74 80 55 21
E-mail : cecile-berthault@orange.fr

Prochaines collectes 2016 / 2017 à salle de l’amitié à Morestel
de 10h à 13h et de 15h30 à 19h :
Mardi 25 octobre – Mardi 3 janvier - Mardi 25 avril
Mardi 11 juillet - Mardi 1er août – Mardi 24 octobre
Vous devez présenter une pièce d'identité, lors de l'inscription administrative pour votre premier don.
Vous ne pouvez donner de sang dans certaines circonstances,
notamment :
- Si avez subi une transfusion quelle qu'en soit la date.
- Si vous avez séjourné pendant une durée d'au moins un an au
Royaume-Uni entre 1980 et 1996.
- Dans les 4 mois suivant la réalisation d'un tatouage ou d'un piercing.

De Montalieu Vercieu
et environs
Le don du sang
un don de soi
Dans les temps quelque peu troublés que nous vivons actuellement, le don du sang est un geste solidaire
et généreux et l’Amicale des donneurs de sang de Montalieu–Vercieu remercie tous les donneurs pour leur
implication et espère de nouveaux volontaires pour 2017. L’assemblée générale 2016 s’est tenue à Bouvesse
et nous remercions les élus, les bénévoles et les donneurs pour leur présence et leur soutien.
Cette année encore le don du sang était présent au Trial camion de la vallée bleue.
Les dons de cette année : Février 94 + 8 nouveaux donneurs - Mai 110 + 7 nouveaux - Août 110 + 15
nouveaux.
Pour 2017 les collectes auront lieu les : 3 mars, 26 mai, 11 août, 13 octobre et 27 décembre.
L’AG 2017 se tiendra à Montalieu-Vercieu le 4 mars 2017 dans la salle de l’ancienne cantine, venez
nombreux nous répondrons à vos questions. TOUT DON PEUT SAUVER UNE VIE.

Don du sang, fréquence des prélèvements :
- Hommes : Au maximum 6 fois par an
- Femmes : Au maximum 4 fois par an
Avec un intervalle de 8 semaines entre deux prélèvements.
Don du sang :
- Le prélèvement dure 8 à 10 minutes.
- après le don, le volume sanguin se reconstitue en quelques heures.
- Il faut prévoir 45 minutes à 1 heure (entretien médical, repos et collation compris).
Et si cette année vous donniez… votre sang, une, deux, trois fois,
voire plus ! Le don de sang est un acte généreux, solidaire et bénévole. Il permet de soigner plus d’un million de malades chaque
année en France. Alors, qu’attendez-vous ? Sautez le pas et passez
à l’acte ! Nous serons là pour vous accompagner, vous encourager.
Alors à très bientôt sur l’une de nos collectes.

L’équipe du don du sang vous souhaite une heureuse année 2017.
Le président : JP RIVAUX
// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// délégation cantonale de la ligue contre le cancer //

// Délégation
Mairie de CREMIEU
Chercher
pour guérir
Prévenir
pour protéger
Accompagner
pour aider

LE COMITE DE L’ISERE, TOUJOURS SOUCIEUX D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE
DES MALADES, POURSUIT LES
MISSIONS DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER.

Trésorière et délégué
Dominique VELLARD
6 Chemin de Roussillon
COUVALOUP
38460 SOLEYMIEU
06/23/78/32/44
vellard.gilles@orange.fr

L´AIDE À LA RECHERCHE
Subventions aux Laboratoires de
Recherche en cancérologie et à
des Equipes de Recherche labellisées « LIGUE ». Soutien au programme de recherche «
Adolescents et Cancers ». En
2015, 315.686 € ont été consacrés à cet objectif.

Secrétaire
Marie-France DELEPAUT
28 rue de la maison forte
38460 VILLEMOIRIEU
06/76/05/22/44
marie-france38@orange.fr
france38@orange.fr
Trésorière Adjoint et délégué
Dominique BRAILLON
278 Montée du pin
38460 DIZIMIEU
06/75/55/10/98
Secrétaire Adjoint
Christiane PERALTA
22 rue des Prairies 38460
ST ROMAIN DE JALIONAS
06/70/28/14/82
manuel.peralta0218@orange.fr
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Cantonale de la Ligue Contre le Cancer //

L´AIDE AUX MALADES
Aide financière aux patients sur
la demande des services sociaux. 286 familles de l’Isère ont
été soutenues en 2015 pour un
budget de plus de 110.128 €.
Ces aides financières sont destinées à des règlements de factures,
(prothèses,
forfaits
journaliers, loyers, énergie…) ou
des prises en charge d’aide à domicile.
Consultations gratuites de Psycho-oncologie pour les malades et leurs proches. Quatre
centres existent dans le département de l’Isère : Grenoble, Pont
de Beauvoisin, Bourgoin-Jallieu,
Vienne.

Une dizaine de patients habitants Les Abrets bénéficient actuellement
d’un
suivi
psycho-oncologique.
Soutien financier à plusieurs
Associations d’Aide aux Malades, telles l’ADMV, l’Association des Stomisés, Astuce, Soleil
Rouge, A Chacun son Cap…,
soutien financier pour des actions d’Activités Physiques
Adaptées.
L´AMéLIORATION
DES CONDITIONS
de DIAGNOSTIC et
de TRAITEMENT
Financement de matériel hospitalier innovant. En 2015,
54.150 € ont été affectés à cet
objectif par une participation au
financement de matériel au CHU
de Grenoble, à la Clinique de
Chartreuse et au CH de Voiron.
L´INFORMATION,
LA PRéVENTION,
L’AIDE AU DéPISTAGE
Soutien à l’Office de Lutte contre
le Cancer ODLC, qui pratique le
dépistage du cancer du sein, du
col et du colon-rectum. Exposition « Côlon Tour® » pour le dépistage du cancer du côlon.

Nombreuses conférences sur les différents types de cancer et leur
prévention. Campagne anti-tabac.
Conférences et manifestations dans le cadre d’Octobre Rose pour le
dépistage du Cancer du Sein. Actions de prévention solaire auprès
de enfants.
Toutes ces actions sont réalisées grâce au dévouement des bénévoles. Les bénévoles de la Délégation de Crémieu se mobilisent pour
organiser des manifestations afin de soutenir les actions du Comité
de l’Isère : vente de fleurs, vide-grenier, thé dansant, concert, loto,
safari pêche à l’étang de la Besseye…
C’est aussi tout au long de l’année que les bénévoles se rendent disponibles pour soutenir les familles qui font appel à eux.

DÉLÉGATION DE CRÉMIEU
LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITÉ DE L ISÈRE
8, rue Général Ferrié
38100 GRENOBLE
Tél : 04.76.47.63.63
Fax : 04.76.46.73.21
CCP 334-28 T Grenoble
cd38@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd38

La Mairie de Courtenay
remercie l’ensemble
des annonceurs.
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// association isa //

30 ans d'expérience
100 collaborateurs
5 domaines de compétences

PL Favier
Constructeur voiries & réseaux

DEPUIS 2003 L'ASSOCIATION ISA S'EFFORCE D'OFFRIR AUX
ADULTES HANDICAPÉS DU CANTON DE MORESTEL UN CERTAIN
CONFORT MATÉRIEL MAIS AUSSI ET SURTOUT DES LOISIRS.
Cette année nous avons proposé deux voyages :
- le premier s'adressait au plus sportif, nous avons assisté au tournoi
de sélection pour les jeux paralympiques de l’équipe de France de
rugby fauteuil, voyage de 4 jours à Paris , 100% réussi. 4 PMR enchantées,
- en septembre nous avons proposé à 3 autres PMR une semaine au
Grau du Roi. Là encore un enchantement pour les participants.
Toutes ses actions sont possibles grâce à la générosité de nos adhérents, la disponibilité de nos bénévoles et le soutien financier de certaines communes et associations merci à tous !
Pour toute question, aider ou être aidé, vous pouvez contacter
Marie Eve 06 81 63 09 91.

terrassement
réseaux
aménagements de surface
fabrication d'enrobé
matériaux de carrière

38510 Morestel
Tél. : 04 74 80 17 23
contact@plfavier.fr
www.plfavier.fr
// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// association admr //
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// mjc-mpt //

// MJC-MPT //

de Montalieu et ses environs
DEVENIR CENTRE SOCIAL :
L'AMBITION 2017 DE LA MJC
"Adhérer à la MJC-MPT, c'est
non seulement offrir un ou plusieurs loisirs à soi-même ou aux
siens, mais c'est aussi adhérer à
une entité avec des valeurs de
partage et de vivre-ensemble."
La MJC /MPT de Montalieu-Vercieu et ses environs, dans ses 20
sections, propose des activités
sportives, culturelles et de loisirs
pour tous les âges : judo, musculation, boxe anglaise, fitness,
gym douce, pilate, yoga,
danses, couture, guitare, chorale, arts créatifs... et des nouvelles activités cette année,
telles que l'atelier cuisine, l'atelier parents-enfants, la danse urbaine et le Baby Gym, toujours
encadrés par des animateurs de
qualité.
La MJC joue un rôle important
auprès de la population, de ses

enfants et de sa jeunesse. Le
Centre de Loisirs, accueille les
enfants de 3 à 10 ans à l’école de
la Grande Prairie à Montalieu
pendant les vacances scolaires et
aussi les mercredi après-midi,
avec un transport dès la fin de
l'école, pour les communes environnantes. Les jeunes de 11
ans à 17 ans bénéficient eux
aussi d'animations socio-culturelles, préparées par une équipe
professionelle qualifiée.

C'est pour répondre aux besoins,
aspirations et initiatives des habitants de son bassin de vie, de participer à des activités en
développant davantage d’animations sociales que la MJC/MPT a
entrepris un projet social. Elle a,
tout au long de l’année, travaillé
avec la population, les élus, la
CAF de l'Isère, les partenaires associatifs et institutionnels pour
conduire un projet d'agrément
centre social qui devrait voir le
jour au premier trimestre 2017.
Ce projet a besoin de bénévoles
pour s'étoffer à travers diverses
commissions (animation de la vie
locale, culture, communication,
enfance, jeunesse, adultes/familles...). Des coups de main pour
les manifestations sont également
les bienvenus, alors n'hésitez pas
à nous rejoindre !

L'année à venir sera basée sous le signe de la famille, avec notamment des temps forts comme la marche nocturne fin janvier, le Carnaval, qui se voudrait intercommunal début mars, la chasse aux
oeufs, les jeux en famille, MJC en Fêtes et MJC Fête des talents.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
pendant les horaires d'ouverture de l'accueil
lundi de 15h à 18h45,
mardi et jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h45,
mercredi de 14h à 18h45
et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h45.
CONTACTS
04 74 88 66 28
mjc.montalieu38@wanadoo.fr
Blog : mjc.mptmontalieu38.overblog.net
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// boule joyeuse //

// BOULE

JOYEUSE //

Activités de l année 2016
Le nombre de licenciés se maintient à 79 licenciés (15 dames et
64 hommes) et nous sommes
toujours la première société
sport-boules sur le secteur de
Morestel.
Samedi 16 et Dimanche 17 /01 :
L'année a débuté avec la vente
traditionnelle et la dégustation
de boudins et sabodets : 260 fricassées et 180 sabodets vendus,
un vrai succès.
Samedi 05/03 : banquet des
boules à la Salle St Rô de Courtenay. 70 convives ont apprécié
le foie gras et le porc confit, le
soufflé de dorade et saumon à la
fondue de courgette, le pavé de
bœuf à la Bordelaise avec le gratin dauphinois, fromage et Tiramisu poire/chocolat !!!
Vendredi 01/04 : Journée de
nettoyage des jeux et le soir, réunion de préparation du Challenge Gauthier.
Jeudi 16/06 : 2ème challenge

40

Ravaz (32 quadrettes Vétérans)
qui a obtenu un réel succès, malgré un temps incertain. Merci à
Andrée et Michel Ravaz pour la
dotation et l'organisation du
concours. Victoire de l'équipe de
Roger Montillet qui bat l'équipe
de Bathias de Ruy-Montceau.
Jeudi et vendredi 05 et 06/05 :
Challenge Gauthier (68 quadrettes 3ème et 4ème division + 1
national). Après avoir éliminé
Trept, Courtenay (Souillet tenant
du titre), ensuite Vercieu, Vignieu et Enieu, Romatier JClaude / Minelli John / Minelli
Vivien et Borrel Bernard gagnent
le challenge Gauthier ( 13 à 2
)contre Mielle L / Jouffray / Langlais et Biatianini de Vignieu.
Nous aurons à nouveau la lourde
tâche de l'organiser la saison
prochaine.
Mercredi 30/06 : Réception de
tous les qualifiés aux Championnats de France
Tête à tête : sont qualifiés pour

Thonon les Bains : en M2, Richard Vial : Champion de l'Isère
et en M3 : Daniel Dubois souschampion.
Doublettes Dames : sont qualifiées pour Béziers : F2, Carole
Grana et Amélie Gomot : F3,
Elodie Gerboulet, Marie Neuder
et Katia Barraco
Quadrettes : sont qualifiés pour
l'Arbresle : en M2, Detrat/Dubois
S/ Vial / Moyne / Romatier JC /
Souillet A et en M3 , Dubois D /
Patala E / Pelisson / Schweizer
Triplette mixte : sont qualifiés
pour le Puy en Velay : Gerboulet
E / Patala C / Grana E.
Samedi 02/07 : Le challenge
Bordel-Marmonnier (64 doublettes) 3e et 4e div. +1 national
=53 doublettes présentes). Victoire de Ballefin/ Berlioz de St
Baudille/Veyrins contre Drode /
Daubier / Savagnier de Brussieu.
Jeudi 10/08 : Le challenge JM
Arène (64 doublettes toutes divisions Propagande : complet)
Victoire de Cédric Patala et Didier Damien contre Vermay et
Jolivet d'Oussiat (13 à 10).
Samedi 13/08 : Le but d'Honneur doté du Challenge Marcel

Broggio. Cette compétition est
réservée aux licenciés et aux
membres honoraires : 50 participants et pour la deuxième fois
consécutive, Alain Souillet
gagne Pascal Pélissier. Chez les
Dames c'est Carole Grana qui
gagne Brigitte Guinet. Excellente journée amicale, où le soleil, le bon esprit et la bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Vendredi 19/08 : Le challenge
Shirrati-Bertrand : 64 doublettes
en semi-nocturne, complet
Victoire de Poulet Y et Poulet F
St Baudille contre Borrel Bernard
et Patala Cédric.
Samedi 1/10 : Le challenge Latella-Rostaing (64 tête à tête 3 et
4 division) victoire de Bouvier JM
contre Riste de Chassieu.

Tous ces concours se sont déroulés au Boulodrome des Vorges à
Tirieu.
Merci à tous les bénévoles qui
ont participé au bon déroulement de toutes ces compétitions. Merci en particulier à
Michel Juppet : grâce à lui, nous
avons pu déguster tout au long
de la saison : Bœuf Bourguignon, gratin de macaronis, sa-

bodets maison, gratin dauphinois, lasagnes, cuissot de chevreuil, gratin de crozets : quel
régal !

Autres résultats :
Le Challenge Martin (vétérans)
victoire à Optevoz de Popielarski
/ Clémot / Gauthier / Pouard de
Courtenay. Hélas pas de titre
pour les qualifiés des Championnats de France….
Nouveauté : La Boule Joyeuse
de Courtenay s'implique depuis le printemps dans le
temps d'activités périscolaires
(TAP) en initiation au sportboules avec une bonne participation des grands de l'école
de Courtenay. A suivre…
2017 : l'année commencera avec
la vente de boudins et sabodets,
les 14 et 15 janvier, suivie de 8
concours tout au long de la saison. Vous pourrez retrouver les
dates sur le calendrier des fêtes.
Excellente année à tous !
Le secrétaire,
Bernard BORREL
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// association des cavaliers surveillants //

// A.C.S //

Association des Cavaliers Surveillants
Nous saluons l’arrivée de deux
nouveaux membres, nous avons
une pensée pour Philippe qui
n’a plus le temps de venir, il a effectué pendant 10 ans de nombreuses prestations à Bourg En
Bresse, Lyon, Vizille, pour nos
rassemblements Equestres et la
course d’Endurance Equestre à
Tirieu sans oublier les Médiévales de Crémieu.

Programme d’activités
2016
La course d’Endurance Equestre
de Tirieu du 24 août a été annulée pour cause administratif.
Cette année, une nouvelle surveillance, la Féria de Marboz
dans l’Ain du 30 au 31 août où
4 cavaliers ont été mis.
Les Médiévales de Crémieu du
10 au 11 septembre ou nous
avons assuré la gestion de deux
parcs auto avec un effectif de 14
cavaliers et 6 chevaux sous le
soleil.
La buvette du Vide Sellerie sous
la halle de Crémieu, le dimanche
9 octobre.
Et la prévision du Téléthon à
Courtenay, le samedi 3 décembre.

Prévisions 2017
La course d’Endurance Equestre
de Tirieu du 1er avril avec les
jeunes chevaux de 20, 40, 60,
80 km.
La course d’Endurance Equestre
de Tirieu du 2 avril avec les
Clubs & Amateurs de 10, 20, 40,
60, 90 km.
La Féria de Marboz dans l’Ain du
15 au 16 juillet.
Equirando, Rassemblement de
Tourisme Equestre International,
le 21, 22 et 23 juillet sur le Parc
de loisirs de Bouvent à Bourg En
Bresse dans l’Ain.
Les Médiévales de Crémieu du
9 au 10 septembre.
La buvette du Vide Sellerie sous
la halle de Crémieu, le 8 octobre.

Nos remerciements aux municipalités qui nous accueillent pour
la course d’Endurance Equestre
de Tirieu et Courtenay en particulier.
Sans oublier les cavaliers de
l’A.C.S, de leur dévouement et
ceux nombreux qui participent à
nos manifestations.

Terrassements, VRD
Assainissement et Adduction d’Eau Potable
Arrosage Automatique
Aménagements Extérieurs
Location Matériel avec Chauffeur
Z.A. de l’Epinier
38390 BOUVESSE QUIRIEU

Adresse postale et Bureaux :
374, Route du Dauphiné
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

Tél. 04 78 32 87 15 - 06 82 69 88 64
Télécopie 04 72 05 50 51

Meilleurs vœux à tous pour
2017.
Le Président
André DIVOT

La Mairie de Courtenay
remercie l’ensemble
des annonceurs.

DEVIS GRA
GRATUIT
ATUIT
TUIT
SANS ENGAGEMENT

TRANSPORT DE GROUPES
CARS DE 9 À 65 PLACES
Associations, clubs sportifs, établissements scolaires, CE...
Contact : 03 84 86 07 77
commercial@transarc.fr - www
www.transarc.fr
.transarc.fr
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// conscrits - club des jeunes //

// CONSCRITS

L’année 2016 fut marquée par
le retour de la traditionnelle
grande vogue de Courtenay. Et
par « GRANDE » nous ne pensions pas si bien dire. Ce weekend s’est révélé bien au-delà de
nos espérances ! Et pour causes,
jamais nous n’avions connu un
tel succès ! Evidemment il n’est
pas le fruit du hasard mais le résultat de longs mois de réflexion
et de préparation afin de prouver à tous que les conscrits
étaient capables de revenir plus
forts après 2 longues années
d’absence.
Premier élément de réussite, la
délocalisation de l’événement
sur le complexe St Rô. En effet,
l’espace offert par ce complexe
nous a permis de voir les choses
en grand ! Mise en place d’un
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- CLUB DES JEUNES //

parking visiteurs, 600 m2 de
manèges, grande buvette, snack
et installation de jeux de boules.
Deuxième élément de réussite
rendu possible grâce à l’implantation du complexe, le tirage
d’un FEU D’ARTIFICE. Jamais
nous n’avions osé vous proposer
un tel spectacle, et pour cause le
pari était risqué. C’est au retentissement du bouquet final et de
vos applaudissements que nous
avons réalisé l’envergure de
l’événement. Admiration, joie,
bonheur, fierté, autant de sentiments ressentis par chacun d’entre nous. Nous l’avions fait, pari
gagné !
Troisième élément de réussite,
l’organisation d’un concours de
pétanque le dimanche aprèsmidi pour clôturer le week-end.

Enfin, dernier élément, et pas des moindres le beau temps et votre
participation. Car c’est aussi et surtout grâce à vous que ce weekend a été couronné de succès. Nous tenons donc à vous remercier
de votre confiance et de votre mobilisation qui nous ont permis à
chacun, le temps d’un week-end, d’apprécier les moments simples
de la vie et de se fédérer autour d’un but commun : une commune
attractive et dynamique où il fait bon vivre.

Nous remercions également le
comité des fêtes pour leur collaboration, les forains et leurs manèges, feux d’artifices Unic pour
le spectacle pyrotechnique, Bernard et Jocelyn DUBOST pour
nous avoir laissé tirer le feu dans
leur champ et tous les acteurs
impliqués dans la préparation
du week-end. Pour finir un
grand merci à deux personnes :
notre Maire, Marcel Tournier et
Florian Alma qui ont été d’un
soutien sans faille pour faire de
cette vogue un événement exceptionnel qui restera longtemps dans nos mémoires.

A l’année prochaine !!!
Les Conscrits
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// association acca //

// ACCA

DE
COURTENAY //
Amis
chasseurs,
bonjour !

La Mairie de Courtenay remercie l’ensemble des
es annonceurs.
annonnc rs

Malgré
une
année encore
difficile, où la
bonne humeur
n’était pas toujours au rendez-vous,
l’ACCA a fait
un
nombre
assez honorable de sangliers avec un
beau mâle de 146 kg qui figure au tableau. En revanche le petit gibier manque à l’appel. Que se
passe-t-il ?
Je voudrai aussi féliciter les gardes et les piégeurs
pour le travail qu’ils accomplissent tout au long
de l’année. Merci à toutes les bonnes volontés qui
viennent donner de leur temps pour les corvées.
Le banquet offert par l’ACCA à la dernière remise
de cartes, fut un moment de convivialité apprécié
par les chasseurs et leurs conjointes.
Nous avons une pensée émue pour notre ami
Didou qui nous a quittés brutalement. Son absence laissera un grand vide parmi nous.
Espérant que cette saison sera bonne, nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année 2017.

contact@perrin.fr • www.entreprise-perrin.fr
“Des hommes et du Matériel toujours plus performants”

La secrétaire,
Isabelle Ardiet
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// cent papiers et 101 livres //

// Cent

Papiers et 101 Livres //

LA PETITE ASSOCIATION QUI MONTE, QUI
MONTE, QUI MONTE…
L’association est toujours là pour promouvoir le
village de Courtenay. De pouvoir compter sur le
soutien de la commune, le dévouement de ses
bouquinistes de la région Rhône Alpes et bien
sûr la curiosité de ses visiteurs de plus en plus
nombreux même en dehors du canton. Les bibliophiles qui viennent rechercher les livres rares,
un lien social oublié pour certains.
Notre activité semble désormais pérenne et
c’est avec une certaine émotion que nous pouvons envisager sur un plus long terme notre participation à la vie communale. En marge de son
habituel marché à ciel ouvert, le premier salon a
vu le jour fin 2009. A l’abri des frimas, l’accueillante salle des fêtes s’était alors remplie de livres
et boissons chaudes et les visiteurs ont pu flâner
entre les étalages de livres anciens et d’occasion,
B.D., cartes postales, et cette année découvrir un
jeune photographe qui a le mérite de partager
les lumières et les couleurs du pays…
Mais hors de ses trésors de papiers, l’association
retrousse ses manches et apporte sa pierre à
l’édifice pour animer ce village du Pays des Couleurs qu’elle aime tant. Aussi un vide grenier
aura lieu le 1er novembre.
L’association tient d’ailleurs à donner un caractère unique et convivial, socioculturel grâce aux
soutiens des élus de la commune et surtout à
Monsieur Gautier Jacques qui fut le premier
pionner à croire en nous et toujours présent
membre actif très apprécié. C’est en gardant en
tête cet amour de la région et de la convivialité
partagés que les Cent Papiers préparent un ren-
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dez-vous le 20 ou 21 juin une guinguette sur un
air d’accordéon à la salle des fêtes sous la mairie,
déguisements « belle époque » recommandés.
Par la suite nous recherchons un local pour
taper les cartes, jeux ou autres, notre village ne
doit pas dormir « à voir » 06 23 68 35 62, avec
des livres à partager que l’association donnera
gracieusement.
Toute l’association se joint à moi pour souhaiter
à toutes et à tous de passer un agréable moment en notre compagnie tout au long de nos
futures manifestations.
Merci aux membres actifs ou membres honoraires.
RENSEIGNEMENTS :
e-mail : cent-papiers@yaoo.fr / 06.23.68.35.62
Le Président
Pavlakis Manuel

Couvaloup
38460 SOLEYMIEU

06 74 58 98 50
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// association club de la forêt //

// association

club de la forêt //
Nous sommes toujours là !…
Les festivités du Club ont commencé avec la vente de boudins,
sabodets, saucissons briochés
en novembre 2015.
En décembre notre repas gratuit
pour les membres du Club a été
concocté par les Ets GENTAZ et
animé par Christian animation.
A cette occasion, nous avons
fêté 8 anniversaires :
90 ans : Josette BREYSSE
85 ans : Robert BERTRAND –
Dominique VERNICE
80 ans : Léone CAULIER –
Josette CROIBIER – Monique
STEBIG
70 ans : Monique CEBENKA –
Michel RAYNAUD
Le tirage des rois s’est déroulé
avec des chansons des années
1960 et plusieurs des adhérents
ont pu « donner de la voix ».
En février, notre concours de
coinche a attiré 108 doublettes,
il était précédé d’un repas paëlla
avec 150 convives.
A notre Assemblée Générale
nous avons accueilli 9 nouveaux
membres. L’assemblée a été
précédée d’un repas « lasagnes » préparé par KATIA.

En avril, à l’Assemblée Générale de GENERATIONS MOUVEMENT, Emilienne DUBOST a reçu
la médaille du mérite pour ses 20 ans de trésorerie
au sein du Club.
En mai le concours de pétanque a commencé le
matin par un tête à tête, le repas de midi était
composé de grillades, frites… suivi du concours en
doublettes (36)

Notre sortie annuelle nous a emmené au Parc de la
tête d’Or, puis en Croisière sur le Rhône et la Saône
où un repas typiquement Lyonnais nous a été servi.
En juin, 14 personnes ont participé au concours de
Générations Mouvement qui a eu lieu à AUTRANS.
En juillet notre pique-nique a eu lieu comme d’habitude à la GRUMATE avec pétanque, coinche,
scrabble.
En août, notre repas grenouilles a eu lieu au Col
Vert à MURS GELIGNIEUX. Une sympathique journée au bord de l’eau qui se termina par la pétanque, la coinche et le scrabble.
En septembre nos activités ont repris avec les jeux
et les cours d’informatique que nous enseigne Stéphane que nous remercions chaleureusement.
Générations Mouvement fêtait ses 40 ans d’existence à Clermont Ferrand où quelques personnes
du Club étaient présentes. Il y avait 1400 personnes
venues de toute la France.
Dès qu’il fait beau, nous nous retrouvons aux
VORGES à TIRIEU tous les vendredis après-midi
pour jouer à la pétanque.
Nos activités ne s’arrêtent pas là ; nous participons
aux manifestations des autres Clubs du Nord Isère
pour le cinéma, les grenouilles et les concours de
coinche et de pétanque.
Les rencontres ont lieu tous les 1er et 3ème mardis
de chaque mois à partir de 14 heures à l’ancienne
école. Pour tous renseignements : Monique
CEBENKA au 04 74 27 66 33

Nous invitons tous les nouveaux retraités et autres (à partir de 50 ans) à nous rejoindre
pour de nouvelles activités.
Notre club a été touché par le
décès de trois de ses membres.
Le bureau et ses adhérents vous
souhaitent une bonne et heureuse année et tout particulièrement à ceux qui sont en
mauvaise santé.
Une amicale pensée pour notre
ancien président Jean GUILLAUME qui se retrouve en maison de retraite.

Le Club de la Forêt
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// association comité des fêtes //

// Comité

des fêtes //

Une année 2016 riche en événements pour le comité des fêtes !
Tout d'abord, nous avons définitivement abandonné la manifestation "village en fête" qui n'a
pas trouvé écho favorable auprès des Courtenariauds !
Le réveillon du comité des
fêtes a marqué la fin de 2015 et
le début de 2016. Les bonnes résolutions pour la nouvelle année
se sont prises au cours du repas
agrémenté de musique, de cotillons et des traditionnels vœux.
Notre prochain réveillon aura
lieu en 2017.

Le 11 mars, avec le concours des
enfants de l'école primaire et
dans le cadre des TAP, a eu lieu
la taille de la vigne vers l'ancienne école. La fibre vigneronne a pu être transmise à
quelques enfants.
Pour le 3ème brandon, toujours
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au boulodrome des Vorges à Tirieu, c'est autour du feu que l'on
a pu déguster 4 variétés de
soupes, des gaufres et des hotdog. Le groupe Meskla a animé
cette soirée agréable malgré le
vent.
Le comité des fêtes met à la disposition de ses adhérents, sociétés et particuliers, du matériel
qu'il faut entretenir régulièrement. C'est le 4 juin que l'on a
pris les outils, les éponges et les
balais pour réparer et mettre de
l'ordre dans le local. Une ambiance agréable, du soleil et un
casse-croûte ont motivé les personnes présentes.
Le 28 août, c'est au corso du comice agricole de Saint Victor
de Morestel que les spectateurs
ont pu admirer le char confec-

tionné par le comité des fêtes.
Sur le thème des vendanges et
avec le concours de volontaires,
adhérents ou pas, ce sont plusieurs soirées qui ont été nécessaires pour réaliser les fleurs en
papier et les éléments de sa décoration.
La vogue est de retour à Courtenay et le comité des fêtes était
en soutien auprès des conscrits
et du club des jeunes. Nous
avons assuré la partie restauration, plateaux repas, sandwichs,
frites, crêpes, gaufres… Un
temps et un feu d'artifice magnifique ont fait de ces 2, 3 et 4
septembre un très beau succès.
La 5ème fête des vendanges a eu
lieu le 25 septembre, avec là
aussi un très beau temps. Après
qu'un grand nombre d'enfants
aient coupé les grappes, c'est à
dos d'âne que les raisins ont été
transportés au fouloir puis au
pressoir. Après le soutirage ce
fut le moment de la dégustation
du jus de raisin frais que les en-

fants ont adoré. Une petite promenade à dos d'âne, une visite
aux talents cachés pour admirer
leur travail d'artiste et ce fut le
moment de passer à table avec
un repas du vendangeur pris en
plein air.
Les associations et un représentant de la mairie étaient présents
à la réunion pour l'élaboration
du calendrier des fêtes des associations pour l'année 2017
qui s'est tenue le vendredi 30
septembre, salle Gomot. Nous
leur avons demandé de s'associer au projet tombola et aide
pour le téléthon 2016, merci à
eux. Un verre de l'amitié à clos
cette réunion.
Le Téléthon aura lieu le 3 décembre. Cette année le Téléthon fête ses 30 ans et c'est
autour de ce chiffre que sera articulé notre fil rouge. Le fil rouge
de 2015 était la réalisation du
logo du téléthon en fleurs de papier. Vous retrouverez la boutique, les animations, les jeux, le

tirage de la grande tombola qui
a "cartonné" en 2015 et que
nous reconduisons en 2016.
Le chèque remis à l'AFM Téléthon pour 2015 était d'un montant de 4761 €, un record pour
Courtenay, merci aux participants et donateurs. Nous rappelons que tous les bénéfices de
cette journée sont reversés pour
financer des projets de recherche sur les maladies génétiques.
Nos manifestations et les bénéfices de celles-ci servent à acheter
et
à
entretenir
le
"patrimoine" matériel du comité des fêtes. C'est plus de 70
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// association comité des fêtes //

La Mairie de Courtenay
remercie l’ensemble
des annonceurs.

sorties de matériel en prêt que
nous gérons chaque année pour
le compte de nos adhérents, associations et particuliers.
Cette année nous avons renouvelé 100 plateaux repas et une
cafetière, acheté une crêpière
(occasion) et divers ustensiles.

Le comité des fêtes remercie tous ses adhérents, les bénévoles, les personnes qui
ont participé à nos manifestations ainsi que l'équipe municipale pour leur aide et
leur soutien.
Pour joindre le comité ou réserver du matériel : Tél 06 71 22 17 77 ou
comite.fetes.courtenay38@gmail.com ou www.comite-fetes-courtenay38.com
Nous vous souhaitons une très bonne année 2017 en notre compagnie. Nous vous
attendons à Tirieu pour le brandon et à Courtenay pour la fête des vendanges, le
Téléthon et le réveillon.

MONTALIEU
OUVERT
du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30

Station service

Drive

151, Grande Rue

38390 MONTALIEU-VERCIEU
Tél. 04 74 88 50 55
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// association club et amitié //

// Club

// association fnaca //

Entente et Amitié //

// FNACA //

Nous terminons l’année en vous
souhaitant à toutes et à tous
une excellente année 2017, et
particulièrement à ceux qui rencontrent des soucis de santé.
Nous remercions également la
Mairie pour le prêt de la salle.

Notre année commence par
l’Assemblée Générale qui a eu
lieu le 20 février dans la salle de
l’ancienne école, suivie d’un
repas préparé par les membres
du bureau, suivi du traditionnel
« tirage des rois ».
Après lecture du compte rendu
moral et financier approuvé,
nous avons renouvelé le bureau
qui reste inchangé pour cette
année. L’ordre du jour étant
épuisé, la parole fut donnée à
l’assemblée. Diverses propositions furent évoquées.

Nos journées les 1er et 3ème
vendredis de chaque mois, à
partir de 14 h, sont ouvertes à
toutes personnes désireuses
de passer un moment de
convivialité, à la salle de l’ancienne école, aux jeux de
cartes, belote, scrabble et aux
activités.

Nous vous invitons
à rejoindre le club !
Pour tous renseignements :
Sylviane Mausservy-Prost,
Tél. : 04.74.80.86.20

Le Bureau
et ses Membres

NOTRE
COMITÉ
FNACA
COURTENAY A TRENTE-TROIS
ANS. NOUS BÉNÉFICIONS DU
BULLETIN MUNICIPAL DE
NOTRE COMMUNE POUR
FAIRE CONNAÎTRE NOS ACTIVITÉS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE,
AINSI QUE NOS PROJETS.
Nous avons le devoir de maintenir les cérémonies commémoratives des conflits 1914-1918,
1939-1945, ainsi que le 19 mars
1962 – fin de la guerre d’Algérie.
Année après année disparaissent acteurs et témoins de ces
conflits. Nous sommes anciens
combattants d’Afrique du Nord,
la troisième génération du feu.
Nous conseillons aux jeunes générations de s’inspirer des leçons du passé pour construire un
monde de paix. Il serait bon de
rester vigilant, car nous voyons
naître trop souvent des conflits
dans ce monde.

Début mars, notre club a eu la
douleur de perdre un de nos
membres du bureau : Monsieur
Gaétan ACOSTA.

L’Assemblée générale s’est déroulé le 7 octobre, le Congrès
départemental à Saint-Jean-deBournay le 17 et 18 octobre –
dont deux délégations étaient
présentes.

Notre repas d’été a eu lieu le samedi 24 septembre au restaurant de la Gare, à Sablonnières.

Le 11 novembre eut lieu le rassemblement devant le monument aux morts pour honorer
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les disparus de la guerre de
1914-1918, avec la participation
de la municipalité, des enfants
des écoles et de la population.
Le 23 janvier 2016 était la date
de notre repas de début d’année, nous nous sommes rassemblés au restaurant à Saint-Chef,
très bonne journée.
Le 27 février 2016, nous organisions notre journée boudins au
lieu habituel des Vorges, très
bonne journée avec le succès inchangé.
Pour le 19 mars, fin de la guerre
d’Algérie, nous participions aux
cérémonies devant les Monuments aux morts d’Arandon, de
Soleymieu et Courtenay. Une
délégation s’est aussi rendue au
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Cette année fut triste pour notre Comité, notre ami Patrick Creuzet nous
quittait, suite à une douloureuse maladie. Patrick fut de nombreuses années
notre charcutier pour les boudins. Ensuite Gaëtan Acosta nous quittait brutalement, il était membre sympathisant. Puis, notre ami Daniel Bonnefoi,
ancien combattant, nous quittait à la suite d’une douloureuse maladie. Il
fut accompagné comme il se doit, accompagné de ses camarades, ainsi
que les porte-drapeaux.
Pour tous ces amis, nous adressons à leur famille nos affectueuses pensées
et conservons les meilleurs souvenirs.
Avec l’âge avançant, nous restons solidaires et confiants pour continuer nos
activités.
Nous remercions nos adhérents qui oeuvrent et sont présents à toutes nos
cérémonies. Nous souhaitons la santé à tous les membres de notre Comité, et particulièrement à ceux qui rencontrent des problèmes de santé.
Notre Comité souhaite à tous une excellente fin d’année, et vous adresse
ses voeux très sincères pour 2017.
Mémorial départemental à Montferrat, qui rend hommage à toutes les victimes du département de
l’Isère. La commémoration du 8 mai eut lieu devant le Monument aux morts, en présence de la municipalité, des enfants, de la population.
Le samedi 3 juillet, nous nous sommes rassemblés au restaurant de Sablonnières, nous en avons profité pour fêter l’anniversaire des 80 ans à quatre de nos adhérents, ce fut une surprise pour certains,
tous furent ravis de cette journée.

Z.A. La Crèche-Porcieu - 38390 MONTALIEU-VERCIEU
Tél. 04 74 88 50 81 - E-mail : lacreche.garage@orange.fr
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// por que trobar //

// Por

Que Trobar //

Printemps des poètes

Cette manifestation nationale et internationale a
pour vocation de sensibiliser à la poésie sous
toutes ses formes. Pour
sa 18e édition, le Printemps des poètes a célébré "Le grand 20e".
Dans ce cadre, nous
sommes intervenus en
établissement scolaire à
Sainte Marie Site de La
Verpillière ainsi qu’à
l’école Saint Joseph à Morestel.

LE PRINTEMPS
DES POÈTES
S’EST DÉROULÉ
DU 5 AU 20 MARS 2016

La Mairie de Courtenay
remercie l’ensemble
des annonceurs.
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Les collégiens et écoliers
ont participé à des ateliers
de diction « A haute
voix «. Travail qu’ils ont
réinvesti sur scène.
Des poèmes de Queneau,
Victor Hugo et bien d’autres ont donc été découverts ou redécouverts par
les élèves qui ont su donner le meilleur d’euxmêmes.
Cette année, nous poursuivrons notre travail en
établissement scolaire et
participerons également
au Concours de Poésie de
la ville de Morestel.

Conférences
Nous vous proposons une promenade
dans les collections du Vatican et de ses
musées : de l’art égyptien à Van Gogh en
passant par les fresques de la chapelle Sixtine, un vaste panorama de l’histoire de
l’art occidental sera ainsi présenté.
Ces trois conférences, agrémentées de
projections, sont ouvertes à toutes et à tous
(pour les enfants, on les recommande à
partir de la Troisième) ; aucune connaissance préalable n’est nécessaire. Elles sont
réalisées par Jean-Luc Gauchon, enseignant bicertifié en histoire des arts.
D’une durée d’une heure et demie chacune, elles auront lieu à 18 h à Courtenay,
salle de la Mairie.
Les 29 octobre 2016, 11 février 2017,
15 avril 2017

Renseignements et inscriptions
au 07 81 71 61 28
ou mlducarroz@hotmail.com
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// paroisse //

// Paroisse

Saint Pierre du Pays des Couleurs //

Vous pouvez retrouver les informations de la paroisse sur le site : http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com
VOTRE PAROISSE : MODE D'EMPLOI

Baptême
Au moins 3 mois à l'avance prendre contact aux lieux d'accueil,
dossier et marche à suivre vous seront donnés.
Mariage
Au moins 1 an à l'avance, prendre contact à la Mission
04 74 80 08 52 le jeudi après-midi de 14h00 à 18h00
Père Richard
ARCISZEWSK

Père Corneille Père José
KIMMAKON JUSSERAND

Deux nouveaux prêtres au service de la paroisse
Saint-Pierre du Pays des Couleurs :
Le Père Richard ARCISZEWSKI est le nouveau curé de la Paroisse
Le Père Corneille KIMMAKON est prêtre coopérateur.
Ils sont toujours aidés par le Père José JUSSERAND
Permanences du Père Richard
Morestel : mercredi 9h-12h et
vendredi 16h30-17h30
Montalieu : un jeudi sur deux de
9h à 11h
Les Avenières : un jeudi sur
deux de 9h à 11h
Horaires et lieux des
messes dominicales
Vous pouvez les trouver dans la
feuille mensuelle et aux panneaux d'affichage des églises.
Vous pouvez aussi consulter
http://www.paroissesaintpierre
dupaysdescouleurs.com

Messes en semaine
Église des Avenières
mardi et mercredi matin à 9h00.
Messes chez les sœurs à Morestel :
mardi, jeudi, vendredi 18h00 –
mercredi 7h – samedi 9h30.
Messe à l’hôpital de Morestel :
vendredi 15h00.
Messe à La Colline aux Oiseaux
aux Avenières : 3ème mercredi du
mois 16h00.
La prière pour la paix, tous les
1ers lundi de chaque mois à 19h
chez les sœurs de Morestel.
Groupe de prière : Tous les mardis à 15h00 à la chapelle des
sœurs de Morestel.

Eveil à la Foi et Catéchèse
Pour les inscriptions prendre contact aux lieux d'accueil ou à la Mission 04 74 80 08 52

MORESTEL : "La Mission"
211, rue Ravier - Tél. 04.74.80.08.52
Accueil : Lundi 9h30 - 12h
Du mardi au vendredi 9h-12h
Jeudi 14h-18h - Samedi 9h-11h
saintpierre.paroisse@gmail.com

Aumônerie des lycées et collèges
Pour les jeunes des collèges et lycées: Laura JUPET - 06 13 74 30 28
- lolote--69@hotmail.fr
Funérailles
Dans chaque village une équipe accompagne la famille en deuil et
prépare avec elle la cérémonie religieuse.
L'entreprise des Pompes funèbres prend contact avec ces équipes
pour convenir du lieu, du jour et de l'heure des funérailles ainsi que
d’une rencontre de préparation avec vous.
Accompagnement d'un(e) malade
L'équipe de la pastorale Santé est présente à l'hôpital de Morestel Contact : Marie-Jo Monnet : 04 74 33 75 00
Des personnes visitent aussi les malades ou personnes seules à leur
domicile.

MONTALIEU : Salle Paroissiale
32, rue Jouvenet - Tél. 04.74.88.50.68
Accueil : jeudi 9h-11h et 14h-18h

Catéchuménat
Recevoir le baptême, faire sa première communion, confirmer, c'est
possible à tout âge.
Une équipe accueille et peut vous accompagner dans cette démarche. Contacter les lieux d'accueil.
Feuille mensuelle
La feuille mensuelle de la paroisse est disponible chaque mois dans
les églises, aux lieux de permanence et sur le site de la paroisse.

LES AVENIERES : Salle Paroissiale
4, rue Saint-Pierre - Tél. 04.74.33.60.28
Accueil : jeudi et vendredi 9h-11h
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// association groupe archéologie //

// GROUPE

ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE //

2016, une année de continuité !
Des nouveaux sociétaires sont venus rejoindre notre association qui
compte fin 2016, 195 « amateurs d’histoire, avertis et néophytes ».
Nous renouvelons ici nos remerciements à la Municipalité de Courtenay pour son soutien amical.

La Commission Histoire locale a presque terminé ses travaux
de recherches historiques et a commencé l’écriture de l’histoire de
l’hôpital intercommunal de Morestel, de l’ancien hôpital du 15ème
siècle jusqu’aux importantes transformations des années 1960, soit
juste avant la construction des résidences du soleil et de l’automne.
Les activités de l’année :
Le 30 janvier, s’est tenue à Vasselin, notre 42ième Assemblée générale, en présence de Marcel
Feuillet, maire de la commune et
également notre vice-Président
et de Monsieur Alain MoyneBressand, député de l’Isère.
Le 27 février, la conférence-exposition, « La Grande Guerre 1418 », s’est définie comme
Regards de mémoire à deux
voix, autour de Jean-Paul Pointet,
professeur d’histoire-écrivain qui
intervient sur la Vie dans les tranchées, « Enfer et petites joies au
quotidien » et autour des cos-
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tumes des poilus de Marc Charnotet, collectionneur-historien.
Le 19 mars, en matinée, visite
du château Teyssier de Savy à
Saint-Chef, accueillis par MarieFrance Charlet, la propriétaire ;
nouveau record d’affluence
puisque 95 sociétaires étaient au
rendez-vous. Notre repas annuel
a lieu à Saint-Chef, au restaurant
« La Taverne Rustique », que tous
ont appréciée.
Le 23 avril, départ pour les trois
châteaux de la Drôme provençale
: le château de Grignan et ses
mille ans d’histoire, où plane le
souvenir de Madame de Sévigné,
le château de Suze-la-Rousse à la
très belle cour d’honneur Renaissance et le château des Adhémar
à Montélimar, presque intact,
spectaculaire exemple d’architecture militaire.
Le 28 mai, découverte de
Chambéry, ancienne capitale du
Duché de Savoie. Le château, la

Sainte-Chapelle qui a abrité le
Saint-Suaire de Turin et loge le
plus grand carillon de France (70
cloches), la rotonde ferroviaire,
de type Eiffel, unique en France,
la vieille ville, la galerie-passe-

relle, les anciens hôtels particuliers d’inspiration piémontaises, la
cathédrale Saint-François de
Sales couverte de peintures en
trompe l’oeil.
Puis, Challes-les-Eaux, pour un
« plongeon » dans l’atmosphère
du 19ème siècle quand on venait y
prendre les eaux et jouer au casino. Clap de fin au château des
Comtes de Challes.
Les 16, 17 et 18 juin, voyage
« entre Périgord & Quercy » :
Collonges-la-rouge, toute de

grès pourpre, les cabanes du
Breuil, en pierre sèche, remarquables de technicité, la maison forte
de Reignac, château-falaise, Sarlat, belle capitale du Périgord
noir, les jardins de Marqueyssac
où les buis plantés au 19ème siècle
sont ordonnés en « mouvement
». Petit tour en gabarre au fil de
la Dordogne depuis La Roche

Gageac pour admirer les châteaux de Castelnaud, Beynac, les
maisons troglodytiques. Cahors,
capitale du Lot, de son emblématique pont Valentré, pont fortifié
du 14 ème siècle à la cathédrale
Saint-Etienne
Le 13 juillet, voyage au Puy-enVelay, ville au 7 rochers, la plus
ancienne voie vers Saint-Jacques
de Compostelle.
La mystérieuse Vierge noire de la
cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation, le grand cloitre roman
des 11ème et 12ème siècles, l’hôtelDieu et sa pharmacopée hospitalière, le centre d’enseignement
de la dentelle aux fuseaux.

Le 24 août, voyage dans les
pays de l’Ain : Le Monastère
royal de Brou près de Bourg-en
Bresse, monument préféré des
Français en 2014, édifié par Marguerite d’Autriche, duchesse de
Savoie, pour abriter le tombeau
de son époux, décédé jeune, à
qui elle vouait un grand amour.
Guidés par son administrateur, visite de l’église abbatiale, joyau
de l’art gothique flamboyant,

unique en France, au jubé de
dentelle de pierre, les bâtiments
monastiques, les 3 cloitres, les
collections permanentes abritées
dans les cellules des moines.
En après-midi, Châtillon-sur-Chalaronne, la médiévale : son église
Saint-André où officia saint Vincent de Paul, ses maisons à colombages, en briques rouges,
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// association groupe archéologie //

ses halles du 15ème siècle, les plus
longues de France, son apothicairerie aux 120 pots de faïences

de Meillonnas, la tisanerie et son
triptyque du 16ème siècle, les collections de costumes bressans.
Le 24 septembre, nous partons en Sud-Grésivaudan. Après
le café d’accueil in situ, découverte du château de l’Arthaudière
à
Saint-Bonnet
de
Chavagne, guidés par Dominique Chancel, architecte émérite, historien du Patrimoine qui a
oeuvré à sa restauration ; les culots sculptés de la galerie Renaissance, l’ancienne cuisine, la
grande salle à croisées d’ogives,
les jardins en terrasse du 17ème
siècle, face au Vercors.
En après-midi, Saint-Antoine
l’Abbaye, classé parmi les plus
beaux villages de France : son
église abbatiale - à la très riche
décoration intérieure - édifiée à
partir de 1130 pour abriter les reliques de saint Antoine, l’Egyptien invoqué pour ses dons de

guérisseur, le Trésor des Antonins
qui soignaient du mal des ardents, le village médiéval et ses
goulets ou ruelles étroites demicouvertes, les belles maisons aux
fenêtres à meneaux, les maisons
à colombages, les halles,
échoppes, etc.
Le 15 octobre, après-midi,
destination « Bressieux et son
château, grande baronnie du
Dauphiné ». Au Musée, logé
dans la tour Rambaud, nous sera
contée l’histoire du bourg depuis
les origines ; y sont présentés les
objets issus des fouilles du château de 1983 à 1992.

cale, à l’origine de sa « renaissance », montée au château, en
galets roulés et briques roses ;
tours portières, haut donjon cylindrique, grand fossé sec, corps de
logis, seront présentés et décrits.
Le 26 novembre, la conférence de Monsieur Robert Royet,
« Les populations de l’Isle-Crémieu au Moyen Age», réunit salle
sous la Mairie de Courtenay les
sociétaires et tous ceux intéressés
par ces hommes, nos ancêtres,
qui peuplaient notre grande région.
Nos conférences, sont gratuites
et ouvertes à tout public.

Achat - Vente
PL - VL
Location
Matériel TP
Transport

Nous donnons rendez-vous
en 2017, à tous les « amoureux » de l’archéologie, de
l’histoire de nos villages, de
leurs monuments, du patrimoine industriel, mais aussi,
aux simples curieux de ce
passé ; nous serons heureux
de les accueillir au sein de
notre association.

La Présidente
Solange Bouvier

Accompagnés de notre guide
des «Amis de Bressieux», Yvonne
Harlé-Sambet, archéologue lo// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //
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// gym de courtenay //

// Gym

de courtenay //

Gym douce, Gym tonique, Zumba, Danse, Yoga
Début septembre, nous avons tenu
notre assemblée générale. Pas de
changement pour le bureau, quant au
bilan financier, il est positif.
La saison dernière s'est déroulée sans
problème émaillée par quelques évènements, galette des rois, repas.
Pour clore l'année nous étions au restaurant de la Gare à Sablonnières où nous
nous sommes régalés dans une ambiance chaleureuse. Mais les vacances
sont finies et un nouveau cycle commence. Nous sommes heureux de revoir
les habitués et nous accueillons avec
plaisir les nouveaux qui peuvent s'inscrire tout au long de l'année.
Un changement dans le calendrier
pour la Gym Douce, le mercredi matin
de 10 h 30 à 11 h 30, toujours avec
Marie-Christine.

CONSEIL - VENTE - INSTALLATION - DÉPANNAGE - ENERGIE RENOUVEMABLE

Sinon pour les autres activités, pas de
changement :
Le mardi soir, yoga avec Odile ;
Le mercredi soir, gym tonique avec
Adeline de 19 à 20 h ;
Le jeudi soir, zumba avec Christian.
Nous vous souhaitons une heureuse
année 2017.
Le Bureau
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// grumate //

// La

Grumate //
La Mairie dde Courtenay
Co tenay
C
remercie
rem
merciee l’l’ensemble
ennssembble
des
d annonceurs.
annon euurs

La saison n’est pas encore achevée à l’heure où nous écrivons
cet article, mais l’heure du bilan
a sonné.
Tout d’abord nous ne pouvons
commencer sans déplorer le
décès de l’un de nos adhérents
et surtout grand ami qui nous a
quittés cet été prématurément.
Il a été notre garde pendant des
années et a donné beaucoup de
son temps à la Grumate. Nous
n’oublierons pas tous ces bons
moments passés à ses côtés et
aurons toujours une pensée
pour lui, notre ami DIDOU.
Nous avons commencé l’année
avec notre assemblée générale
qui a vu un peu plus de mobilisation de la part des sociétaires
mais pas encore suffisant. Le 1er
mai, nous avons organisé notre

traditionnel repas au bord de
l’étang mais ce n’est pas sans
compter sur les caprices de la
météo qui était très maussade ce
jour-là, il faisait très frais avec
beaucoup de vent fort, ce qui a
fait que le succès escompté
n’était pas au rendez-vous.
Fin juin l’enduro carpes a été à
la hauteur de nos espérances, le
concours était complet. 17
équipes présentes ont sorti
beaucoup de poissons et de jolies prises. Le repas a été apprécié par toutes et tous, et
notamment beaucoup de personnes extérieures à la commune venues se restaurer sur les
berges de la Grumate.
Enfin nous finirons l’année avec
les moules frites qui ont bien
marché ; près de 135 repas à
emporter ont été vendus, pour

le plaisir de tous ; cette année, celles-ci
étaient de très belle taille. Une équipe dynamique avec des nouveaux et nouvelles qui
ont pu découvrir les bons moments de rires
et la joie de gratter ces coquilles tenaces !!!
Pour finir le bilan global de cette année est
assez satisfaisant. Nous remercions toutes
celles et tous ceux qui viennent à la Grumate pour pêcher, passer un bon moment,
pique-niquer et surtout, respecter le site et
le tenir propre après leur départ. Nous remercions aussi tous les bénévoles pour leur
implication et pour l’entretien car il y a à
faire, vu l’étendue.
Meilleurs vœux pour 2017.
Le Bureau
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// association sports loisirs Courtenay //

// Association
Notre assemblée générale a eu
lieu le 22 janvier, après le mot du
président et la présentation du
bilan positif de l’année, nous
avons fait sur le point sur les différentes activités du groupe, à
savoir que les cyclos se retrouvent le samedi après-midi, les
marcheurs le mardi après-midi, le
vendredi matin et un dimanche
par mois. A l’issue de l’assemblée générale nous nous
sommes retrouvés autour du
verre de l’amitié.
Avec l’aide d’une météo printanière le 20 mars nous avons organisé notre Rando la Courtoise
dans les meilleures conditions.
Nombreux étaient les participants, nous avons accueilli plus
de 400 personnes. Les marcheurs ont randonné sur nos chemins communaux, ils avaient le
choix entre trois circuits balisés.
Les vététistes et les cyclos ont
sillonné notre commune et les
communes voisines en découvrant la nature qui s’éveille à
cette époque de l’année. Cette
journée a été une réussite.
Les 14, 15, 16 mai, week-end de
Pentecôte, nous avons pris la
route pour Penne-le-Sec petite
commune du Diois où nous
avons passé trois jours entre Vercors et Drôme provençale, nos
marcheurs et cyclos ont pris plai-
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sports loisirs courtenay //

sir à se balader dans cette région. Un détour et une pause
pique-nique à Dieulfit, nous ont
permis de découvrir ce village
touristique où de nombreux ateliers de métiers d’art nous ouvrent leurs portes et nous font
découvrir leurs passions (poteries, sculptures......).Le dernier
jour, sur le chemin du retour,
nous avons fait un arrêt à Die à la
coopérative de « Jaillance » pour
une visite guidée et une dégustation de la clairette de Die.
Début juillet, nos cyclos ont participés à l’ouverture de la course
du Valromey. En effet, nous
avons été sollicités ainsi que
d’autres clubs du secteur par les
organisateurs pour ouvrir cette
course sur quelques kilomètres
au départ de Creys–Mépieu.
Le matin du 14 juillet, nous étions
vingt à partir en direction de Verchaix, petite commune entre
Morzine et Samoëns. Après
s’être installé dans un beau et
chaleureux chalet montagnard
nous nous sommes baladés et
avons découvert ces beaux paysages de montagne pendant 4
jours. Nos randonneurs et nos cyclos ont défié quelques cols de la
région, mais dans ces paysages
de montagne, le plaisir des yeux
a vite atténué les difficultés. En
effet, la découverte du cirque de

lages de France en mai pour
l’Ascension, et pour le week-end
du 14 juillet, nous passerons 3
jours dans le Beaujolais près du
Lac Sapin.
Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à la
bonne marche de notre association, nous invitons toutes personnes intéressées par nos
activités à nous rejoindre. (sports
loisirscourtenay38@gmail.com)
Sixt Fer à Cheval avec ses nombreuses cascades, le Jardin Alpin
de Samoëns, le village typique
des Lindarets, où se sont les chèvres qui vous accueillent, le lac
de Montriond, et bien d’autres
sites nous laissent des images
plein la tête. Pour notre dernière
soirée nous sommes montés au
Mont Caly à Morzine où nous attendait de bonnes spécialités savoyardes. Non seulement la
soirée était gourmande, mais
nous avons assisté à un coucher
de soleil sur le Mont Blanc.
Image inoubliable lorsque ce
géant d’une blancheur immaculée devient rose et disparait dans
la nuit noire.
En août, après avoir gravi le
grand Colombier pour nos cyclos
et une belle rando sur les cimes
pour nos marcheurs, nous nous

sommes retrouvés à Chindrieux
au bord du lac du Bourget pour
un pique-nique et une fin de
journée en commun.
Notre saison s’est terminée au
mois d’octobre, par notre journée d’automne, nos cyclos
avaient opté pour une balade
agréable sur la Via Rhôna et nos
marcheurs allaient à la découverte des sentiers d’une communes voisines, la journée se
terminait à la salle sous la mairie
autour d’un bon repas confectionné par l’équipe d’intendance.

Bonne et heureuse année à tous.

En 2017, notre Rando la Courtoise aura lieu le 19 mars à la
Salle St Rô.
Nous partirons nous balader
dans la région du Val de Loire
près d’Appremont sur Allier
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// le sou des écoles //

// Le

sou des écoles //
Chaque projet est soumis à une étude financière par le Sou des
écoles, car toutes les idées ne peuvent être honorées.
Pour que les manifestations organisées par le Sou portent leur
fruit, nous solliciterons tout au long de l’année et sans relâche,
l’aide de tous. Sans votre soutien et votre participation active à
nos manifestations toute notre énergie sera vaine. Plus nous
sommes nombreux à préparer et à participer, plus les charges sont
allégées et plus nous atteignons nos objectifs.

C’EST AVEC UN BUREAU AU
COMPLET QUE LE SOU DES
ECOLES REDÉMARRE UNE
NOUVELLE ANNÉE.
Le Sou : 6 personnes au bureau
qui finalisent les décisions, et
tant de parents bénévoles sans
qui le bureau n’est rien. Merci à
tous ceux qui ont donné et qui
donneront de leur temps et de
leur énergie.
Notre objectif premier est d’offrir aux enfants de notre village,
la possibilité d'enrichir de près
ou de loin leur vie scolaire. Découvrir, apprendre, grâce aux
projets pédagogiques proposés
par l’équipe enseignante.

Christophe BERNARD

264, route de Grenoble - 38510 MORESTEL
37, Place du Dauphiné - 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
04 78 80 22 82 - www.dauficom.fr - contact@dauficom.fr

Il n'y a pas de date limite d'inscription ni d'obligation de participer
à toutes les manifestations.
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.
Ce sont nos enfants, qui demain, feront vivre le village, donnons leur
l’envie de s’investir dans la vie associative, comme pourraient le faire
leurs parents.
Aujourd’hui grâce au Sou, nos enfants vont à la piscine pour leur plus
grand bonheur, sans que cela ne coûte aux parents.

Voici les dates
de nos prochaines manifestations
28 janvier Vente à emporter
11 mars Carnaval
22 avril Concours de pétanque
17 juin Kermesse
15 septembre Assemblée Générale
04 novembre Loto
03 décembre Vente de sapins

Toute l’équipe du Sou vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2017,
toujours Sou-dés autour de nos enfants.
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// théâtre du superflu //

// Le Théâtre du Superflu
de Courtenay bouge ! //

UNE NOUVELLE CORDE S'EST AJOUTÉE À
NOTRE ARC EN 2015-16 AVEC LA MISE EN
PLACE D'ATELIERS THÉÂTRE POUR ADULTES
(DÈS 17 ANS).
Aussi un mercredi sur 2, la salle Sous la Mairie
de Courtenay accueille ces ateliers qui ont rencontré un beau succès. Isabelle OFFTINGER
(metteur en scène) vous initie à l'improvisation,
à la diction, respiration dans une ambiance
conviviale et sympathique. Le 1er cours est gratuit ! N'hésitez plus ! Rejoignez-les !
Côté troupe, la pièce "Pochettes surprises" a
été jouée aux 4 coins du Nord-Isère (et même
au-delà à Loyettes) où les rires et les applaudissements ont couronné une interprétation haute
en couleurs !

58

Une nouvelle pièce est actuellement en répétition : "Diagnostic réservé" de Jean-Pierre
MARTINEZ.
Nous espérons vous rencontrer lors de nos
prochaines représentations :
Festiplanches, festival de théâtre Amateur à
l'Espace Ninon Vallin de Montalieu-Vercieu
vendredi 10 et samedi 11 mars 2017.
Coup de Théâtre à Courtenay à la Salle
St Rô, samedi 8 avril 2017 et d'autres dates
à venir… Restons en contact !
Retrouvez toute l'actualité
du Théâtre du Superflu sur Facebook et
sur www.theatredusuperflu.com
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// courtenay d’antan //

// courtenay

d´antan //

C’est un temps pas si
lointain où Lancin…
POUR BEAUCOUP D'ENTRE VOUS, LE VILLAGE
DE LANCIN EST AVANT TOUT LA NATIONALE
EX 75 ET SON CHÂTEAU... MAIS JE VOUDRAIS
VOUS PARLER D'UN TEMPS PAS SI LOINTAIN OÙ
LANCIN ÉTAIT LE CŒUR DE LA COMMUNE DE
COURTENAY.
En effet, il y a juste un peu plus de 50 ans, le hameau de Lancin avait une activité économique importante. En plus des multiples fermes que
comptait le village, une multitude d’artisans ou
commerçants faisait le bonheur de ses habitants
ainsi que des personnes des alentours ; même des
personnes de passage faisait une halte. Nous pouvions trouver un maréchal-ferrant, un tonnelier, un
charpentier, un maquignon, une entreprise de TP,
un boucher, un hôtel restaurant, un dentiste (2 jours
par semaine), une épicerie, un coiffeur, un garagiste, un café, un marchand de vêtements, un autre

café avec jeux de boules, un maçon, un scieur,
un peintre pour voiture. Comme vous le constatez une réelle activité animait le hameau de
Lancin. A cette époque, la seule foire de la
commune avait lieu à Lancin le 1er avril. Nous
pouvons encore apercevoir sur le mur du château de la route de Sablonnières des boucles
qui servaient à attacher le bétail. Bref un village
très animé et tout ceci sans subventions, ni
aides quelconques !!
Les enfants animaient les rues du village sans
le moindre problème. L'école communale pouvait recevoir 32 enfants ; à un moment donné,
31 bancs étaient occupés... avec des sections
du CP au certificat d'études, et bien entendu
une seule maîtresse qui régnait au milieu de
son petit monde avec sa grande règle pour
taper sur les doigts.
De ces évocations nostalgiques, je ne peux pas
oublier l'étang de Caramon, plan d'eau où tous
les jeunes de Lancin ainsi que ceux en vacances
dans la famille ont appris à nager, sans le moindre problème avec des pécheurs tolérants, et
sans se poser la question «mais qui est responsable si...»
Puis au fil des ans, le village a perdu ses artisans
et commerçants, pour devenir comme il est
communément dit un village dortoir, avec ses
retraités et des actifs qui font des kilomètres
pour aller travailler.
Actuellement subsiste un café restaurant…
une entreprise de transport et un artisan qui
travaille dans le domaine de l'environnement.
La zone artisanale à l'entrée nord de Lancin
rassemble un mélange de PME et d’artisans.
Robert Vidon
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// un photographe de cru //

// GuillauME
LIAUZUN //
photographe

GUILLAUME LIAUZUN 19 ANS,
PASSIONNÉ DE PHOTOGRAPHIE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, PASSE UNE GRANDE
PARTIE DE SON TEMPS EN
PLEINE NATURE.

Il aime réaliser de nouvelles
compositions, photographier
sous des angles différents, réaliser de nouveaux cadrages et
travailler de nouvelles techniques.
Il aime revenir dans son village
d’origine Courtenay pour y réaliser des photographies de paysage et parcourt le nord Isère
afin de découvrir de nouveaux
lieux pour réaliser des séances
portraits en pleine nature.
C’est avec plaisir
qu’il a contribué
au bulletin municipal
en fournissant
nombre de clichés.
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Fabrication artisanale
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// se soigner autrement //

// SE SOIGNER… AUTREMENT //

Le miel
Le miel est un « alicament » naturel aux multiples propriétés
appréciables en hiver : antiseptique, antibiotique, apaisant,
cicatrisant, etc. Privilégiez les
miels de thym, d'eucalyptus, de
lavande ou de sapin, plus riches
en actifs antiseptiques.

Le thym
Reconnu pour ses propriétés
médicinales depuis l'Antiquité,
ce n'est qu'à partir du XVIème siècle que le thym est devenu l'emblème de la cuisine provençale.
Son parfum exceptionnel ne doit
pas faire oublier ses vertus antiseptiques, antalgiques et spasmolytiques qui en font l'un des
remèdes les plus efficaces pour
les bronches.

Le citron
Gorgé de qualités et peu coûteux,
cet agrume a de multiples usages en
cuisine. Outre la vitamine C (dont un
simple citron satisfait déjà 87 % de
l'apport nutritionnel journalier recommandé), il est également riche en potassium et vitamine du groupe B…
sans oublier des quantités appréciables de magnésium, calcium, phosphore, vitamines A et E pour un si
petit fruit !

L’ail
Pour conserver le parfum de l’ail sans en avoir les inconvénients
digestifs, il vous suffit de frotter le plat du cuisson avec une
gousse d’ail crue : c’est le procédé souvent utilisé pour parfumer
le gratin dauphinois.
Pour larder un gigot ou un rosbif de gousses d’ail, il faut émincer
celles-ci en forme de fines pointes et les enfoncer sous la peau à
l’horizontale et non à la verticale, comme on le fait souvent.
Ainsi, l’ail cuit mieux et plus vite.
Contrairement à celui de l’oignon, le germe de l’ail doit être supprimé car il le rend indigeste. Pour obtenir une crème d’ail qui
accompagnera les viandes rôties, faites dorer une douzaine de
gousses d’ail “en chemise” (dans leur peau). Quand elles sont
devenues tendres, il suffit d’en gratter l’intérieur.
L’oignon
Il se conserve mieux dans un endroit aéré mais à l’abri du soleil
et de l’humidité.
S’il germe, ne jetez pas les tiges vertes. Servez-vous-en comme
aromate pour les salades ou les plats cuisinés. Vous pouvez aussi
faire germer les oignons, en hiver, lorsque la ciboulette se fait
rare et chère.
Posez un oignon sur une carafe à col évasé rempli d’eau. En
moins de dix jours, vous aurez de nombreuses tiges vertes, toutes
fraîches et délicieuses pour la salade.

62

// BULLETIN MUNICIPAL COURTENAY N°32 // DÉCEMBRE 2016 //

BulletinCourtenay297x2102016-174janv_Miseenpage109/01/1712:42Page63

// recette //

// Recette //
La Mairie de Courtenay remercie l’ensemble des
es annonceurs.
annonnc rs

DUPARTICULIERAUPROFESSIONNEL
Pommes de terre
à la parisienne
On découpe les pommes de terre
crues en tronçons longs et ronds. On
met ensemble dans une casserole du
beurre frais, les dits tronçons, du poivre
et du sel, on tourne ces tronçons peu
à peu et légèrement avec une fourchette et on laisse roussir jusqu’à ce
qu’un tuyau de paille y entre facilement, alors on égoutte bien le beurre
dans lequel ces tronçons ont cuit. On
met ensuite un autre morceau de
beurre frais et l’on y parsème en même
temps du persil bien haché. On laisse
roussir le tout ensemble et l’on remue
continuellement ; il faut que les tronçons soient roussis seulement mais ne
pas les laisser griller.
A l’instant qu’on va servir, on peut y
verser tout au plus deux gouttes de vinaigre.

miseauxnormes-chauffage-domotique-automatisme-énergiesnouvelles
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// calendrier des fêtes //
ASSOCIATION

MANIFESTATION

LIEU

Assemblée générale
Vente Boudins/sabodets
à partir de 18h00
Vente Boudins/sabodets
à partir de 10h00
Assemblée générale - 20 h
Spectacle
Repas privé
Assemblée générale
Vente à emporter
Salon du livre ancien et d'occasion
Salon du livre ancien et d'occasion

Chez le président

Di 15 Boule joyeuse
Ve
Sa
Di
Ve
Sa
Sa
Di

20
21
22
27
28
28
29

SLC38
Sou des écoles
FNACA
Gourmands pêcheurs Dauphinois
Sou des écoles
Cent papiers
Cent papiers

Boulodrome des Vorges
Salle sous la mairie
Salle St Rô
Salle St Rô
Bar des étangs à Lancin
Salle sous la mairie
Salle St Rô
Salle St Rô

Concours de coinche
+ repas de midi
Conférence histoire de l'art - 18 h
Exposition
Exposition
Journée vente de diots
Assemblée générale - 20 h
Assemblée générale
Journée boudins
Conférence
Carnaval

Salle St Rô
Salle sous la mairie
Salle St Rô
Salle St Rô
Boulodrome des Vorges
Salle sous la mairie
Local ancienne école
Boulodrome des Vorges
Salle St Rô
Ferme de By

Boulodrome des Vorges

FÉVRIER
Ve
Sa
Sa
Di
Di
Ve
Ma
SA
SA
Di

3 Club de la Forêt
11
11
12
12
17
21
25
25
26

Por que trobar
Cavaliers surveillants
Cavaliers surveillants
Club des jeunes
Comité des fêtes
Club de la Forêt
FNACA
Archéologie et Histoire
L'équipe de By

MARS
Ve
Ve
Sa
Sa
Di
Di
Sa
Di
Di
Sa
Sa
Di

3
3
4
4
5
5
11
19
19
25
25
26

64

ACCA
La Grumate
Boule joyeuse
Gourmands pêcheurs Dauphinois
Gourmands pêcheurs Dauphinois
Entente et amitié
Sou des écoles
FNACA
SLC 38
La Grumate
Comité des fêtes
L'équipe de By

MANIFESTATION

LIEU

Cavaliers surveillants
Cavaliers surveillants
Théatre du superflu
Théatre du superflu
Club des jeunes
Por que trobar
Sou des écoles
Cent papiers

Endurance équestre
Endurance équestre
Festival de théâtre
Festival de théâtre
Tartes oignon, pizzas, tartes au sucre
Conférence histoire de l'art - 18 h
Concours de pétanque
Rendez-vous des bouquinistes

Boulodrome des Vorges
Boulodrome des Vorges
Salle St Rô
Salle St Rô
Salle sous la mairie
Salle sous la mairie
Salle St Rô
Place du village

La Grumate
ACCA
ACCA
FNACA
Club de la forêt
Mairie
Boule joyeuse
Boule joyeuse

Repas
Ball trap
Ball trap
Commémoration, dépôt de gerbe
Concours de pétanque
Fête des mères - 18Hh00
Challenge Gauthier, 14h00
Finale Challenge Gauthier

La Grumate
Croisée de Poleyrieu
Croisée de Poleyrieu
Monument aux morts
Boulodrome des Vorges
Salle sous la mairie
Boulodrome des Vorges
Boulodrome des Vorges

Assemblée générale
Nettoyage local et
entretien du matériel
Concours vétérans,
challenge M. Ravaz, 8h30
Kermesse
Soirée guinguette
Enduro carpe + repas le soir
Enduro carpe
Enduro carpe

Salle sous la mairie

AVRIL

JANVIER
Sa 7 Cavaliers surveillants
Sa 14 Boule joyeuse

ASSOCIATION

Assemblée générale
Assemblée générale
Banquet annuel
Safari truites
Safari truites
Repas privé
Carnaval
Commémoration et dépôt gerbe
Randonnée cyclo, vtt, marche
Remise des cartes
Brandon
Concours de saut d'obstacles

Salle sous la mairie
Salle Gomot
Extérieur
Etang de Caramon
Etang de Caramon
Salle St Rô
Salle St Rô
Monument aux morts
Salle St Rô
La Grumate
Boulodrome des Vorges
Ferme de By

Sa
Di
Sa
Di
Di
Sa
Sa
Di

1
2
8
9
9
15
22
30

MAI
Lu
Sa
Di
Lu
Sa
Sa
Je
Ve

1
6
7
8
20
20
25
26

JUIN
Ve 9 ACCA
Sa 10 Comité des fêtes
Je 15 Boule joyeuse
Sa
Sa
Ve
Sa
Di

17
20
23
24
25

Sou des écoles
Cent papiers
La Grumate
La Grumate
La Grumate

Local du comité
Boulodrome des vorges
Salle St Rô
Salle sous la mairie
La Grumate
La Grumate
La Grumate
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// calendrier des fêtes //
ASSOCIATION

MANIFESTATION

JUILLET
Sa

1 Boule joyeuse

Di 16 Club des jeunes
Di 30 Cent papiers

Sa 12 ACCA
Ve 18 Boule joyeuse
Ve
Sa
Di
Di

25
26
27
27

Gourmands pêcheurs Dauphinois
Gourmands pêcheurs Dauphinois
Comité des fêtes
Gourmands pêcheurs Dauphinois

Boulodrome des Vorges
Salle St Rô
Place du village

Challenge J-M Arène
+ coupe la Pommeraie, 8h00
Remise des cartes
Pavillon de chasse
Challenge Schiratti/Bertrand
17h00
Enduro carpe
Enduro carpe
Comice agricole (défilé char corso)
Enduro carpe

Boulodrome des vorges
Etang de Caramon
Etang de Caramon
Sermerieu
Etang de Caramon

Assemblée Générale
Vogue
Vogue
Vogue
Assemblée Générale
Fête des vendanges
Calendrier des fêtes des associations

Salle sous la mairie
Salle St Rô
Salle St Rô
Salle St Rô
Salle Gomot
Salle St Rô
Salle Gomot

Boulodrome des vorges
Poleyrieu

SEPTEMBRE
Ve 1 Gym - Yoga
Ve 1 Club des jeunes
Sa 2 Club des jeunes
Di 3 Club des jeunes
Ve 15 Sou des écoles
Di 24 Comité des fêtes
Ve 29 Comité des fêtes

MANIFESTATION

LIEU

Challenge Latella/Rostaing - 8h30
Conférence Téléthon
Vente à emporter
Banquet des classes en 7
Soirée adhérents
Vente sabodets
Vente sabodets
Repas
Hallowen
Rendez-vous des bouquinistes

Boulodrome des Vorges
Salle St Rô
Salle St Rô
Salle St Rô
Salle sous la mairie
Salle sous la mairie
Salle sous la mairie
Salle St Rô
Ferme de By
Place du village

Vide grenier, brocante, artisanat
Loto
Boudin à la chaudière
Boudin à la chaudière
Commémoration
Repas des ainés
Assemblée Générale - 18h30
Conférence

Boulodrome des Vorges
Salle St Rô
Salle sous la mairie
Salle sous la mairie
Monument aux morts
Salle St Rô
Boulodrome des Vorges
Salle sous la mairie

Téléthon
Vente de sapins

Salle St Rô
Salle St Rô

Des lumières pour Marie
Repas privé
Préparation colis CCAS
Distribution colis CCAS
Fête de Noël
Réveillon

Eglise de Courtenay
Salle St Rô
Salle sous la mairie
Villages
Ferme de By
Salle St Rô

OCTOBRE
Challenge Bordel/Marmonnier
+ S. Dubois, 8h00
Journée vente paëlla à emporter
Rendez-vous des bouquinistes

AOÛT
Je 10 Boule joyeuse

ASSOCIATION

LIEU

Sa
Ve
Di
Di
Sa
Sa
Di
Sa
Di
Di

7
6
8
15
14
21
22
28
29
29

Boule joyeuse
Comité des fêtes
La Grumate
Mairie
SLC
Club entente et amitié
Club entente et amitié
Gourmands pêcheurs Dauphinois
L'équipe de By
Cent papiers

NOVEMBRE
Me
Sa
Sa
Di
Sa
Di
Ve
Sa

1
4
4
5
11
19
24
25

Cent papiers
Sou des écoles
Club de la forêt
Club de la forêt
FNACA
Mairie
Boule joyeuse
Archéologie et Histoire

DÉCEMBRE
Sa
Di
Ve
Di
Ve
Sa
Di
Di

2 Comité des fêtes
3 Sou des écoles
8 Clocher du village
Comité parroissial
10 Club de la forêt
15 Mairie
16 Mairie
17 L'équipe de By
31 Comité des fêtes
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SARL BURFIN Frères
232 Route des Vorges
Tirieu - 38510 COURTENAY

Maçonnerie Générale

nicolas.burfin@gmail.com
Tél. 04.74.33.01.13
Charpente Couverture
Port. : 06.63.43.49.53

CARRELAGES - FAÏENCES
- CHAPES Pascal Varnet

Route d’Optevoz - 38510 COURTENAY
Tél./Fax 04 74 80 88 95 - Port. 06 80 42 95 43
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